
Ex-iYougoslavie

Î Le général britanni-
que Michael Rose a
pris hier le comman-
dement des forces de
;l'ONU pour la Bos-
nie-Herzégovine.
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FORPRONU:
nouveau chef

Un dynamisme sous contrôle
OPINION

Af in de montrer haut et f o r t  son indignation f ace
à la vente p a r  l'avionneur f rançais Dassault de 60
Mirage 2000-5 à Taiwan, le gouvernement de
Pékin avait donné l'ordre aux médias du p a y s  de
bouder la p lus  grande manif estation culturelle
f rançaise jamais organisée dans la capitale
chinoise. L'inauguration de l'exposition consacrée
à Rodin, en f é v r i e r  1993, avait f a i t  la «une» de la
p r e s s e  et des télévisions du monde entier, alors
que l'événement n'avait pas f a i t  l'objet d'une seule
mention ou de la moindre image en Chine.

La Chine populaire a la rancune tenace et elle
a surtout les moyens de sa mauvaise humeur,
malgré une dette extérieure lourde de p l u s  de 60
milliards de dollars!

Il n'est jamais inutile de s'en souvenir, surtout
quand l'on 'ambitionne, à l'instar de la France ou
de la Suisse, de ne pas f igurer aux abonnés
absents lorsque ce f abuleux marché en devenir de
1,2 milliard d'individus s'ouvrira davantage
encore.

La leçon a déjà p o r t é  ses f ruits: la France vient
de procéder à un virage à 180 degrés en
normalisant ses relations avec Pékin et en
décidant de ne p lus  honorer, dès à présent, les
commandes d'armement de Formo.se...

Hier à Berne, le numéro trois chinois Qiao Shi,
un dur du régime, ancien responsable de la p o l i c e
secrète et actuel président du Parlement, s'est
certes f a i t  quelque peu tancer p a r  les conseillers
f édéraux Cotti et Stich à p r o p o s  des libertés
prises par son p a y s  dans le délicat dossier des
droits de l'homme, mais s'est aussi vu off rir le

grand jeu à l'occasion de cette visite off icielle
porteuse de nombreuses promesses économiques.

Sur ce plan, la Chine est déjà le troisième
partenaire commercial de la Suisse en Asie,
devant Taiwan, et off re un potentiel de
développement sans égal si l'on considère que son
taux de croissance a crevé le plaf ond des 10% ces
trois dernières années!

En f a i t, tout le monde occidental a compris que
l'Empire du Milieu n'abandonnerait p a s  de si tôt
ses mauvaises manières p o l i t iques, dans la mesure
où le ciment de l'ordre intérieur, dans ce p a y s  qui
connaît un développement à plusieurs vitesses,
exige un encadrement f erme.

Si la cohésion de la Chine p a s s e  par  le
maintien d'un centre de décision f o r t, il ne saurait
être synonyme d'immobilisme pour autant Car la
longue marche de la libéralisation économique se
Veut strictement sous contrôle - à l'inverse de ce
qui se passe dans Vex-VRSS - histoire de ne p a s
laisser les 30 millions de Chinois «émigrés» f a i r e
la loi et, surtout, leur f ortune, grâce à la longueur
d'avance qu'ils ont p r i s e  sur leurs congénères en
matière de commerce et de f inance internationale.

Sagesse atavique ou élémentaire prudence, les
dirigeants communistes savent très bien que ce
sont ces Chinois de l'extérieur qui sont déjà à la
base de l'émergence des f ameux «dragons
asiatiques». Là où le dynamisme des aff aires a su
parf aitement s'accommoder de régimes politiques
pour le moins autocratiques, sans qu'ils aient eu à
subir les remontrances de leurs p a r t e n a i r e s
japonais, américains et européens...

Mario SESSA

Israël-OLP

Israël et l'OLP ont
achevé hier à Taba
leurs pourparlers sur

\ l'application de l'ac-
j cord d'autonomie
1 palestinienne. Les
) discussions ont uni-
quement porté sur
: les problèmes de
! télécommunications
! dans les futurs terri-
toires autonomes.
j Les discussions sur
; le retrait israélien ont
j  été reportées.
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Retrait reporté

Courrier des PTT

I Le courrier A ne re-
présente toujours
pas 25% de l'ensem-

ble des lettres en-
voyées, contraire-
ment à ce qu'espé-

: raient les PTT lors de
i son lancement le 1 er
I février 1991. La part

. du courrier A a at-
teint 17% du total
des missives au
terme de la première
année, puis 18% à la

;fin de la deuxième.
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Le flop du A

Hockey sur glace - Sandy Jeannin, joueur du HCC

Sandy Jeannin
Il confirme au HCC tout le bien que beaucoup pensent de
lui. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

Une éclatante confirmation
Oeiémont

I Dans notre pays, la
I Régie fédérale des al-

j cools est implantée
{sur quatre sites: Ro-
j manshorn, Cosso-
I nay, Lucerne et Delé-

E mont. Or, le centre de
lia capitale juras-

! sienne a une spécifi-
! cité unique en
Suisse. Depuis 50

j ans, son antre ac-
I cueille les alambics
; et autres colonnes de
J distillation présen-
tant des caractérist-
iques, que ce soit

i j dans l'ingéniosité de
I leur conception ou le
{ côté artisanal de leur
j construction. Petit
I voyage dans le
j monde des bouil-
I leurs de cru.
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Le trésor
de la régie

Le président du Parlement Qiao Shi reçu au Palais fédéral: droits de l'hommes évoqjjfe l

Visite de courtoisie, hier
à Berne, du président du
Parlement chinois, Qiao
Shi, au chef du Départe-
ment des Affaires étran-
gères, Flavio Cotti, puis
au président de la Confé-
dération, Otto Stich. Le
premier s'est inquiété de
la situation des droits de
l'homme (notamment au
Tibet), le second a donc
davantage pu parler
d'échanges économiques.
Mais c'est à l'invitation
de la présidence des
Chambres fédérales que
Qiao Shi est venu quatre
jours en Suisse: l'occa-
sion d'un rapprochement
jugé nécessaire.

Berne QÊ±
François NUSSBAUM W

Qiao Shi, considéré comme le
«numéro trois» du régime de Pé-
kin, était accompagné d'une
bonne trentaine de personnes.
Son entretien avec Flavio Cotti
a essentiellement porté sur les
droits de l'homme en Chine. La
situation de la minorité tibé-
taine, victime d'une importante
colonisation chinoise, inquiète
le Conseil fédéral.

Flavio Cotti a également regret-
té que la Chine n'ait pas encore
signé les conventions de l'ONU
de 1966 sur les droits de l'hom-
me. Il demande enfin qu'une dé-
légation suisse puisse à nouveau
visiter les prisons chinoises,
comme ce fut le cas une pre-
mière fois en 1991.

Autres thèmes chez Otto
Stich, qui a souhaité une réinté-
gration prochaine de la Chine
au sein du GATT. L'importance
économique de ce pays, estime-
t-il, doit aller de pair avec le res-
pect des règles multilatérales de
l'Uruguay Round. Qiao Shi a
remercié son interlocuteur de sa
promesse de soutien: la Chine
entend effectivement adapter ses
pratiques commerciales pour
pouvoir adhérer au GATT.
LE TIBET EST CHINOIS
Le thème a été repris dans l'en-
trevue avec la présidente du
Conseil national, Gret Haller.
Tout comme Otto Stich, elle a
insisté pour que le développe-
ment économique de la Chine,
axé sur la libéralisation, s'ac-
compagne d'un renforcement
des libertés individuelles. A pro-
pos du Tibet, Qiao Shi a assuré
que Pékin était prêt à des négo-
ciations avec le dalaï-lama (et à
son retour au pays). Il est en re-
vanche exclu d'envisager l'indé-
pendance de la province.

Devant le Palais fédéral, une
trentaine de Tibétains ont mani-
festé leur opposition à la politi-
que chinoise au Tibet. Selon

eux, les six millions d'habitants
sont aujourd'hui confrontés à
sept millions de colons et de sol-
dats. Quant au PEN-Club (or-
ganisation de défense des écri-
vains persécutés), il affirme que
Qiao Shi a été l'un des artisans
de la répression des droits de
l'homme en Chine, lorsqu'il di-
rigeait la police secrète.
UN MILLIARD
D'EXPORTATION
On rappellera que les échanges
commerciaux entre la Suisse et
la Chine ont connu un dévelop-
pement particulièrement fulgu-
rant: le volume avait augmenté
de 70% en 1991 et de 50% l'an

dernier. Nos exportations en
1993 (pour 85% des machines)
se sont élevées à 942 millions de
francs, et nos importations (à
50% des textiles) à 1,1 milliard.

Le président du Parlement

chinois est attendu aujourd'hui
au CERN, à Genève, puis au
Château de Chillon. Il sera reçu
demain à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

F.N.

Pression américaine
Le temps d'une visite à Paris, le secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher a accentué la pression sur Pékin en rappelant hier
au chef de la diplomatie chinoise Qian Qichen que la décision de
Washington de renouveler ou non la clause de la nation la plus
favorisée en faveur de la Chine dépendrait des progrès accomplis
en matière de droits de l'homme, (ap)
• Lire en page 4

Un Chinois à Berne
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Report des discussions à Taba
Les négociations israélo-arabes reprennent à Washington

Israël et l'OLP ont ache-
vé hier à Taba leurs
pourparlers sur l'appli-
cation de l'accord
d'autonomie palesti-
nienne. Les discussions
ont uniquement porté sur
les problèmes de télé-
communications dans les
futurs territoires autono-
mes. La question du re-
trait israélien de Gaza et
Jéricho a été reportée à
la semaine prochaine. Is-
raël a aussi repris à Was-
hington ses négociations
bilatérales avec ses voi-
sins arabes.
Les négociations de Taba se
sont achevées hier et repren-
dront la semaine prochaine, a
affirmé un responsable israélien,
le général Gady Zohar. Les
pourparlers ont porté exclusive-
ment sur les problèmes de télé-
communications dans les futurs
territoires autonomes de Gaza
et Jéricho, a-t-il indiqué.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères et Yasser Ara-
fat ont fait progresser les choses
en se rencontrant à Oslo samedi.

Yitzhak Rabin
Recevant le ministre égyptien des Affaires étrangères, le premier ministre israélien ne
s'est pas départi de sa bonne humeur. (Keystone-AP)

Après sa visite à Oslo, Shimon
Pères a estimé que l'on était
«très proche» d'un déblocage
dans les négociations sur les
problèmes de sécurité retardant

l'application de l'accord Israël-
OLP de septembre.

Le prochain rendez-vous en-
tre les deux hommes dimanche
prochain à Davos à l'occasion

de la tenue du forum économi-
que suscite des espoirs. Sans se
départir de sa prudence coutu-
mière, Yitzhak Rabin a paru
hier partager l'optimisme de son

ministre des Affaires étrangères
en concédant qu'il y avait eu
«une amélioration».
REPRISE
Simultanément aux pourpalers
israélo-palestiniens à Taba,
Arabes et Israéliens reprenaient
hier à Washington leurs négocia-
tions bilatérales de paix au
Proche-Orient interrompues de-
puis septembre dernier. Les
chefs de délégation à ces négo-
ciations entre Israël, la Syrie, la
Jordanie, le Liban et les Palesti-
niens devaient se rencontrer
dans la soirée pour discuter dans
des endroits tenus secrets.

La reprise des négociations
résulte du dégel du dossier israé-
lo-syrien à la faveur du sommet,
il y a huit jours à Genève, entre
Bill Clinton et Hafez al Assad.
Le chef d'Etat syrien n'avait pas
apprécié le cavalier seul de
l'OLP avec Israël. De source is-
raélienne, on ajoutait qu'aucune
date-limite n'était fixée pour la
fin des discussions des chefs de
délégation.

Les responsables américains
chargés du dossier des négocia-
tions de paix au Proche-Orient
soulignent de plus en plus les
dangers que peut représenter
tout retard dans l'application de
l'accord de paix israélo-palesti-
nien, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Défense américaine
W. Perry désigné
William Perry, désigné
hier secrétaire à la Dé-
fense par le président
Bill Clinton, doit appor-
ter au Pentagone son
expérience des affaires
militaires mais égale-
ment sa connaissance
du secteur privé.- M.
Perry, 66 ans, était de-
puis mars 1993 secré-
taire adjoint à la Dé-
fense. Elevé dans le sé-
rail et disposant d'une
bonne réputation dans
les milieux de la dé-
fense, M. Perry pourrait
cependant manquer de
l'expérience politique
nécessaire pour traiter
avec le Congrès au mo-
ment où le budget du
Pentagone doit être sé-
vèrement réduit.

Corne de l'Afrique
La famine menace
Les deux tiers des 2,3 mil-
lions d'habitants qui peu-
plent l'Erythrée sont mena-
cés par la famine en 1994.
L'Ethiopie devra, elle, à
nouveau compter sur l'aide
internationale au cours de
cette année, a averti hier à
Rome le programme ali-
mentaire mondial (PAM,
l'organisation d'aide ali-
mentaire des Nations
Unies).

Afrique du Sud
Réunion cruciale
Des représentants du gou-
vernement sud-africain, du
Congrès national africain
(ANC) et de l'Alliance de la
liberté (opposition) se sont
rencontrés hier dans l'es-
poir de parvenir à un accord
sur la nouvelle constitution
et sur la cessation des vio-
lences politiques.

Kaboul
Janvier meurtrier
Les combats entre factions
rivales à Kaboul ont dimi-
nué d'intensité hier. Le bi-
lan des affrontements de-
puis le début du mois se
solde par 700 à 800 morts
et plusieurs milliers de bles-
sés, selon une évaluation
du Comité International de
la Croix-rouge (CICR).
Une porte-parole du CICR
a indiqué à l'ATS qu'une es-
timation précise était «im-
possible» parce que de
nombreuses victimes n'arri-
vent pas dans les hôpitaux.

Timide dégel en Birmanie
Sentinelles retirées devant la résidence d'Aung San Suu Kyi

Les sentinelles placées devant la
résidence à Rangoon d'Aung San
Suu Kyi, dirigeante de l'opposi-
tion birmane et prix Nobel de la
paix 1991, semblent avoir dispa-
ru. Les observateurs y voient le
signe d'un timide dégel en Birma-
nie. La junte militaire n'entend
toutefois rien céder qui puisse
menacer son pouvoir.

Mme Aung San Suu Kyi, fille
du père de l'indépendance bir-
mane Aung San, est placée en
résidence surveillée dans un iso-
lement quasi-total depuis juillet
1989. Même si l'on ne voit plus
de sentinelles, l'opposante n'a
pas regagné sa liberté de mouve-
ment, théoriquement prévue
pour juillet prochain.

Les diplomates occidentaux
joints à Rangoon depuis Bang-
kok estimaient hier, unanimes^que la mesure était surtout desti-
née à tenir à distance la curiosité
des visiteurs. Ceux-ci sont atten-
dus en nombre croissant auprès
de la célèbre prisonnière de
l'avenue de l'Université, dont la
libération est réclamée par nom-
bre de gouvernements et d'ins-
tances internationales.
CESSEZ-LE-FEU
Selon ces diplomates, des senti-
nelles, vraisembablement ca-
chées aux regards, restent pos-
tées à l'intérieur de la résidence.
Les prisons du pays sont encore
remplies de milliers de prison-
niers politiques, la plupart arrê-
tés après la sanglante répression

du soulèvement pro-démocrati-
que de 1988. Mais le SLORC
(Conseil d'Etat pour la restaura-
tion de la loi et de l'ordre, nom
officiel de la junte) a fait libérer
progressivement plus de 2000
d'entre eux depuis un décret
d'amnistie partielle d'avril 1992.

Sous la direction du général
Khin Nyunt, chef du renseigne-
ment militaire et héritier appa-
rent du fondateur du régime, le
général Ne Win, 84 ans, officiel-
lement retiré des affaires, le
SLORC semble avoir porté
toute son attention ces derniers
mois sur l'obtention d'un cessez-
le-feu avec les quelque douze
guérillas. Ces mouvements re-
présentent les principales mino-
rités de ce pays-mosaïque de 42
millions d'habitants, (ats, afp)

Une très large abstention
Conférence nationale de consensus en Algérie

Le Mouvement pour la démocra-
tie en Algérie (MDA) de l'ancien
président Ahmed Benbella a an-
noncé hier qu'il ne participera pas
à la «Conférence nationale de
consensus». Cette abstention
porte ainsi à quatre le nombre de
partis, officiellement considérés
comme étant les plus représenta-
tifs, refusant d'aller à ces assises.

La Conférence, dont l'ouverture
est prévue mardi matin, doit dé-
signer un nouveau président et
fixer les grandes lignes d'une

transition politique de trois ans
avant le retour aux urnes.

Outre le MDA, le Front de li-
bération nationale (FLN - an-
cien parti unique), le Front des
forces socialistes (FFS - Hocine
Ait Ahmed) et le Rassemble-
ment pour la culture et la démo-
cratie (RCD - Said Sadi) ont re-
fusé de participer à cette confé-
rence.

En revanche, le Mouvement
pour la société islamique (MSI -
Hamas) de Mahfoudh Nahnah
a accepté l'invitation de la Com-
mission du dialogue national

(CDN), chargée de la prépara-
tion de ces assises. On était enfin
dans l'attente hier en fin de soi-
rée de la décision de l'autre petit
parti islamiste rival du Front is-
lamique du salut (FIS - dissous),
le Mouvement de la renaissance
islamique (MRI), de Abdallah
Djaballah.

Le secrétaire général du
MDA, Khaled Bensmail, a mo-
tivé la décision de boycottage de
la conférence par «l'absence de
représentants du Front islami-
que du salut» à ces assises.

(ats, afp)

L'Egypte menace Chanel de boycott
Après le port du «corset satanique» par Claudia Schiffer

La commission des affaires reli-
gieuses du Parlement égyptien a
recommandé dimanche aux mu-
sulmans de boycotter Chanel en
raison de l'affaire du «corset sa-
tanique».

Le mannequin Claudia Schif-
fer a porté ce bustier lors de la
dernière présentation de la col-
lection de Chanel.

«Il est nécessaire que les socié-
tés françaises respectent les
convictions musulmanes dans

leurs activités», a déclare la
commission dans un communi-
qué. «Cet acte blesse les senti-
ments des musulmans dans le
monde entier et ridiculise leur
Livre sacré», a-t-elle ajouté.

D'après le quotidien d'oppo-
sition «Al-Ouafd», un député
égyptien s'est engagé à deman-
der un débat parlementaire sur
la question.

Lors de la présentation de la
dernière collection du grand

couturier Chanel, Claudia
Schiffer a présenté un bustier
noir où des inscriptions arabes
brodées de perles grises étaient
censées être un poème d'amour.
Il s'est avéré que le texte était en
fait un verset du Coran décla-
rant: «Celui que Dieu guide est
bien guidé, et celui qui est aban-
donné de Dieu ne trouvera per-
sonne pour le mettre sur le droit
chemin.»

(ats, reuter)

Assassinat de Chapour Bakhtiar en France

Le Parquet de Paris considère
que les services secrets iraniens
ont participé à l'assassinat de
Chapour Bakhtiar, dernier pre-
mier ministre du chah d'Iran as-
sassiné en France en 1991. Cela
ressort des réquisitions trans-
mises hier au juge d'instruction
Jean-Louis Bruguière, en vue du
renvoi en Cour d'assises de trois
Iraniens incarcérés en France et
de six autres qui font l'objet de
mandats d'arrêt internationaux.

Une fois que le juge Bruguière
aura pris son ordonnance de
clôture, il appartiendra à la
chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris de renvoyer ces
neuf personnes devant la Cour
d'assises, a-t-on appris de source
judiciaire. Le procès devrait
avoir lieu d'ici neuf mois à un an

devant une cour spéciale. Cha-
pour Bakhtiar a été assassiné
avec son secrétaire le 6 août
1991 à Suresnes, dans la ban-
lieue de Paris.

Sur les trois membres présu-
més du commando, deux - Mo-
hammed Azadi, 33 ans et Fary-
doun Boyerahmadi, ancien mé-
tayer de Chapour Bakhtiar -
font l'objet de mandats d'arrêt
pour assassinats. Le troisième,
Ali Vakili Rad, 34 ans, a été mis
en examen pour assassinats.
Interpellé à Genève le 15 août
1991, Vakili Rad avait été remis
à la France 12 jours plus tard,
où il est incarcéré depuis lors.

L'ambassade d'Iran à Paris a
«démenti formellement toute
intervention de la république is-
lamique d'Iran et de ses services
de sécurité», (ats, reuter)

L'Iran serait impliqué

Soutien recherché
Yasser Arafat en Arabie Saoudite

Le dirigeant de l'OLP Yasser
Arafat, après avoir prié à La
Mecque dans la matinée, a ren-
contré hier le roi Fahd pour ten-
ter d'obtenir le soutien politique
et financier de l'Arabie Saoudite.
La télévision saoudienne a dif-
fusé des images des deux hom-
mes se donnant l'accolade au
palais royal de Yamana. L'en-
tretien a duré une heure. Selon
Yasser Abed Rabbo, membre
du Comité exécutif de l'OLP,
qui a assisté à la rencontre, le roi
Fahd s'est dit «prêt à soutenir la
cause palestinienne dans tous les
domaines».

Le dirigeant palestinien, pour
sa première visite en Arabie
Saoudite depuis l'invasion du
Koweït, le 2 août 1990, avait au-
paravant déclaré à l'Associated
Press qu'il espère que le roi lui
pardonnera ses prises de posi-
tion pro-irakiennes durant la
guerre du Golfe.

L'Arabie Saoudite a accepté
de soutenir l'accord Gaza-Jéri-
cho du 13 septembre dernier à
condition qu'il constitue une
étape sur la voie d'une paix glo-
bale au Proche-Orient et du re-
tour de Jérusalem-Est sous
contrôle arabe, (ap)

2 LUi
1

ZS. 1.1962 - Les chefs
d'Etat des pays du grou-
pe de Monrovia (Libéria,
Togo, Nigeria, et Came-
roun) promulguent une
charte de coopération
panafricaine.
25.1.1985 - Le prési-
dent P. W. Botha inau-
gure le premier Parle- ..
ment sud-africain multi-
racial et propose de dis-
cuter de réformes au bé-
néfice de la majorité
noire.

Le lancement de la 63e fusée
européenne Ariane, avec à son
bord un satellite turc et un autre
européen a échoué.

Le troisième étage de la fusée *
n'ayant pas fonctionné peu
après sa mise à feu, pour une
raison encore inconnue, la fusée
a aussitôt perdu de l'altitude
avant de s'écraser en mer. Les
deux satellites, TurksaMA,

premier satellite turc de télé-
communication-, et le cin-
quième exemplaire de la série
Euteisat-II de l'Organisation
européenne de télécommunica-
tions par satellite (Eutelsat) <mt
été perdu.

. Ariane avait décollé hier à 22
h 37 suisses du Centre spatial
guyanais de Kourou, en Guyane
française, (ats, afp)

L'échec d'Ariane
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Nous louons, près de la gare, des
locaux d'exposition ou
de dépôt de 300 m2
avec accès par rampe pour camion,
ainsi que

bureau d'environ 50 m2
Locaux morcelables individuellement.
Convient pour:
- cave à vin / commerce de boissons
- envoi
- dépôt / entrepôt, etc.
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I neuf, cuisines agencées, tout confort
I avec ascenseur

I APPARTEMENTS
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- entregent et ténacité. flfiH
Statut: contrat de droit privé. ______¦!
Durée: au minimum 2 ans. RS

Traitement : selon l'expérience à convenir. ijfl_li
Entrée en fonction: 1er mai 1994 ou à HVH
convenir. B 1
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I
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I Xp/ocrédrt i
1 Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris *
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Il - Monteuse de boîtes de montres i ;
" - Visiteuse de boîtes de montres B

- Aviveur sur plaqué or
- Opérateur CNC
- Poseuse d'appliques de cadrans

de montres ta
- Visiteuse de cadrans de montres
- Décalqueur
- Contrôleur de fournitures horlogères
- Mécanicien d'étampes
- Ouvrier connaissant les outils

de mesures mécaniques
- Employé de ventes français /

suisse-allemand
- Secrétaire au département des ventes

I -  

Secrétaire FR - ALL - ANGL \
- Secrétaire de ventes en papeterie

français / suisse-allemand |
- Employée de commerce français /

suisse-allemand
Nous attendons vos appels!
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Mémoire alphanumérique
pour 100 numéros

• Commande par menus
pour toutes les fonctions

• Temps de charge rapide
de l'accumulateur,
30 min seulement

• 40 heures de.standby
• 80 min de conversation

à̂&gzfe-. Location 73.-/m.#
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• Durée minimal de location 24 mois *
• Choix immense , toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant
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Relance
en France

Diplomatie chinoise

Le ministre chinois des Affaires
étrangères, Qian Qichen, a ache-
vé hier une visite officielle de trois
jours en France. Elle a permis
une relance de la coopération po-
litique et économique entre les
deux pays, ont déclaré des res-
ponsables français. M. Qian a
également rencontré le secrétaire
d'Etat américain. Selon Warren
Christophe-, leurs entretiens
n'ont pas débouché sur «des pro-
grès suffisants» concernant la
question des droits de l'homme.

Le premier ministre Edouard
Balladur a reçu lundi M. Qian.
Il a déclaré que «dans les mois
qui viennent, nous aurons l'oc-
casion de constater que désor-
mais la France et la Chine se
sont engagées dans la voie d'une
coopération, notamment écono-
mique, plus étroite». Un voyage
à Pékin du chef du gouverne-
ment français en Chine est prévu
prochainement, sans doute en
mars. M. Qian a affirmé que
cette visite était «acquise» mais
que «la date n'était pas encore
fixée».

Sur la question du respect des
droits de l'homme, le ministre
des Affaires étrangères, Alain
Juppé, a souhaité des «progrès»,
et M. Balladur a simplement
parlé de la nécessité d'une «cer-
taine parenté entre les concep-
tions générales sur les droits de
l'homme».
PAS SUFFISANTS
Qian Qichen a également ren-
contré à Paris le secrétaire
d'Etat américain. Pour Warren
Christopher, leurs entretiens
n'ont pas permis de «faire des
progrès suffisants» sur la ques-
tion des droits de l'homme.
«Des pas importants sur la voie
d'un renforcement des relations
sine-américaines ont toutefois
été réalisés», a ajouté M. Chris-
topher, un point de vue partagé
par M. Qian.

Dès l'ouverture des entre-
tiens, M. Christopher avait af-
firmé que les droits de l'homme
en Chine devaient être «au cen-
tre» de ces entretiens. M. Qian
avait indiqué de son côté qu'il
était «prêt à parler» des droits
de l'homme, tout en soulignant
que pour Pékin, cette question
«ne doit pas être liée aux ques-
tions commerciales».

Les entretiens Christopher-
Qian entraient dans le cadre
d'une normalisation des rela-
tions sino-amencaines qui passe
par une amélioration des droits
de l'homme en Chine. C'est à
cette condition que les Etats-
Unis sont d'accord de renouve-
ler en juin prochain les avan-
tages douaniers qu'ils accordent
à Pékin aux termes de la clause
de la nation la plus favorisée
(MFN). (ats, afp, reuter)

FORPRONU: nouveau chef
Le général Rose prend la tête des Casques bleus de Bosnie

Le général britannique
Michael Rose a pris hier
le commandement des
forces de l'ONU pour la
Bosnie-Herzégovine. D
relève le général belge
Francis Briquemont, au-
quel il a apporté son sou-
tien. Lés Américains ont
de leur côté réaffirmé
leur appui à d'éventuelles
frappes aériennes en
Bosnie. A Sarajevo ,
après deux semaines de
calme relatif, de violents
combats ont repris hier
près du centre de la capi-
tale bosniaque.
Le général Rose a déclaré ap-
prouver son prédécesseur ainsi
que le général Jean Cot, tous
deux écartés de leur poste pour
avoir critiqué le fonctionnement
de l'ONU. En accueillant son
nouvel adjoint pour la Bosnie, le
général Cot, chef de la Force de
protection de l'ONU (FOR-
PRONU) en ex-Yougoslavie, a
souligné que des réformes
étaient en cours pour aider les
Casques bleus à accomplir leur
mission d'aide aux populations
civiles.

Le général Cot lui-même
quitte son poste en mars. Il a ir-
rité ce mois-ci le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, en réclamant le droit
d'ordonner, sans passer par la
hiérarchie onusienne à New
York, des opérations aériennes
de soutien aux Casques bleus en
cas d'attaques.

«Je suis tout à fait d'accord avec
le général Cot», a dit le général
Rose. «Nous devrions avoir un
droit de riposte immédiate».

Le général britannique a éga-
lement déclaré n'être en désac-
cord sur rien avec son prédéces-
seur, le général Briquemont. Ce
dernier s'était plaint de la crise
«fantastique» que traverse la
FORPRONU, privée selon lui
de moyens pour accomplir ses
missions.

Sarajevo a une nouvelle fois
été le théâtre de violents com-
bats. Des tirs nourris de l'artille-
rie, de canons anti-aériens et
d'armes légères ont éclaté vers
midi sur les flancs des mon-
tagnes dominant le centre-ville
et la vieille ville. Les hôpitaux
n'ont cependant pas fait état de
civils tués.

Dans le centre et le sud de la
Bosnie, les Musulmans ont
continué hier d'affronter les
Croates, après un week-end de
combats qui aurait fait une qua-
rantaine de morts. Selon la ra-
dio croate, des affrontements se
sont poursuivis près de Gornji
Vakuf, sur la principale route re-
liant l'Adriatique au centre de la
Bosnie.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Warren Christopher, a ré-
affirmé à Paris que Washington
respecterait ses engagements au-
près de l'OTAN en ce qui
concerne d'éventuelles frappes
aériennes en Bosnie. A l'issue
d'un petit déjeuner avec le mi-
nistre français des Affaires
étrangères, Alain Juppé, M.
Christopher s'est cependant fer-
mement opposé à l'engagement
de troupes terrestres.

(ats, afp, reuter)

Sarajevo
Un père et un frère pleurent leur parent évacué d'un
hôpital de la capitale bosniaque. Le tribut des enfants à la
guerre est trop élevé.

(Keystone-EPA)

BRÈVES
France
Explosion
dans une usine
Une explosion a fait au
moins neuf blessés, dont un
grave, hier dans l'usine Mé-
taleurop de Noyelles-Go-
dault (Pas-de-Calais). Un
accident y avait fait dix
morts et un blessé en juillet
dernier. Selon la direction
de l'usine, l'explosion a eu
lieu dans une colonne de
raffinage de zinc, à l'endroit
précis où s 'était produite
celle de juin.

Bruxelles
Les apiculteurs
manifestent
Les apiculteurs européens
sont mécontents et ils
étaient venus en force de la
plupart des pays de la Com-
munauté le dire hier aux mi-
nistres de l'Agriculture des
Douze réunis à Bruxelles. Ils
protestent contre les impor-
tations de miel à bon mar-
ché de pays tiers, notam-
ment la Chine, le Mexique
et l'Argentine.

Suisse - EEE
Contacts «soignés»
Des parlementaires des dix-
sept pays de l'Espace éco-
nomique européen (EEE)
ont constitué lundi à
Bruxelles la Commission
parlementaire mixte de
l'EEE. Il s 'agit d'une ins-
tance consultative, dont le
rôle consistera à favoriser le
fonctionnement et le déve-
loppement de l'EEE. Quatre
députés suisses - deux
PDC, un socialiste et un ra-
dical - participent à ce co-
mité comme observateurs.

Allemagne
Néonazis jugés
Un patron de bar de Wup-
pertal, dans l'ouest de l'Al-
lemagne, a reconnu hier lors
de son procès avoir partici-
pé en novembre 1992, avec
deux skinheads, au meurtre
d'un homme qu'ils pre-
naient pour un juif. Ils l'ont
arrosé d'alcool et ont mis le
feu à deux reprises.

Parlement de Serbie
Pas encore de président
Le Parlement de Serbie
n 'est pas parvenu à élire son
nouveau président hier, en
raison de l'abstention de
cinq députés et de trois bul-
letins nuls. Les 123 députés
du parti socialiste de Slobo-
dan Milosevic ont voté pour
leur candidat, Zoran Arand-
jefovic, alors que le candidat
de l'opposition, Gvozden
Rosic, a recueilli 118 voix.
Pour remporter l'élection,
l'un des candidats aurait dû
obtenir 125 voix.

Accord a droite
En vue des élections en Italie

La Ligue du Nord, un parti fé-
déraliste implanté dans le nord
du pays, a conclu un accord
pour une programme commun
de gouvernement avec le Pacte
pour l'Italie, un nouveau parti
fondé par un ancien membre de
la Démocratie chrétienne, Ma-
rio Segni, en vue des élections lé-
gislatives qui auront lieu les 27
et 28 mars prochains.

Les communistes et la gauche
sont donnés comme les grands
gagnants de cette consultation,
en raison des campagnes anti-
corruption qui ont largement af-
faibli les partis du centre.

Mario Segni et le représentant

de la Ligue du Nord , Roberto
Maroni, appellent dans cette
plate-forme commune à l'élec-
tion au suffrage universel direct
du président et des autres diri-
geants de l'exécutif, à la fixation
d'un plafond pour les dépenses
publiques et les impôts, à la pri-
vatisation de certains secteurs et
à l'accroissement de l'autono-
mie régionale.

L'accord stipule également
que la république est «une et in-
divisible», ce qui représente un
revirement pour la Ligue du
Nord qui appelait à la création
en Italie d'un Etat fédéral.

(ap)

Uapprenti-sorcier
PARTI PRIS

La réponse du ministre de l'Education nationale à
la manif estation du 16 janv ier, en f aveur de
l'enseignement public, n'a pas tardé: c'est celle de
la victime consentante à son bourreau. Décidé à
rester à son p o s t e, malgré le double camouf let de
la décision du conseil constitutionnel et des
600.000 manif estants de Paris, François Bayrou
ne pouvait guère que s'incliner. Il a commencé de
le f aire, en recevant les syndicats qui, conscients
du rapport de f o r c e, ont aussitôt f a i t  savoir qu'ils
ne se contenteraient pas  des 600 millions de
f rancs suisses p romis  sur cinq ans, pour améliorer
les locaux, le statut des pe r sonne l s  et
l'encadrement des élèves. M. Balladur, qui reçoit
jeudi ces même syndicats, aura tout le loisir
d'apprécier l'ardoise, alors que François Bayrou a
déjà f ait savoir qu'il était d'accord pour organiser
des «assises» de l'Education nationale, ce que
réclamait Michel Rocard sous le vocable d'Etats
généraux.

On devine aisément le p r of i t  tiré par
l'opposition de cette soudaine docilité d'un
ministre, pourtant durement brocardé, dimanche.
«S'il n'existait pas, il f audrait l'inventer» suggère-
t-on à gauche, en songeant au double cadeau
consenti à l'opposition.

D'un coup de baguette, Bayrou ressuscite

d'abord des syndicats aff aiblis par dix ans de
gouvernement de gauche, voire en état
d'implosion, comme la Fédération de l'Education
nationale qui, au cours de la décennie 70, avait
été la courroie de transmission du PS dans la
France prof onde. François Bayrou vient de rendre
aux syndicats de l'Education nationale réalité et
légitimité, en les reconnaissant comme ses
interlocuteurs patentés pour mieux les investir,
ensuite, de la mission de por t e r  la bonne parole
auprès du million d'enseignants f rançais.

Mais il est une seconde victoire de ce ministre,
décidément irremplaçable: ces négociations «non
stop» imposées par la mam'fet du 16 janvier, et
dont le coût n'améliorera pas le déf icit budgétaire,
n'apporteront aucune solution aux problèmes de
f ond du système éducatif f rançais, machine à
sécréter l'échec, à reproduire l'inégalité, à susciter
l'insécurité, à instiller, enf in, le marasme des
prof esseurs.

Il aura f a l l u  neuf mois à l'excellent M. Bayrou
pour revenir aux vieilles habitudes de la Ve
République qui n'avait cessé de submerger la
machine éducative f r a n ç a i s e  de crédits p o u r  mieux
l'enf ermer dans un ghetto qui explosera en 1968
et balaiera tout en 1981.

Pierre LAJOUX

Le pirate
se rend

Détournement sur Rome

Un Ethiopien armé d'un couteau
a détourné sur Rome un avion de
la compagnie Ethiopian Airlines
lors d'un vol en Afrique de
l'Ouest. L'appareil transportait
43 personnes. Le pirate s'est ren-
du hier matin aux autorités ita-
liennes.

L'Ethiopien a déclaré s'appeler
Mulat Getachew et avoir 25 ans.
Il a demandé l'asile politique.
L'homme, qui a dit être un an-
cien soldat, devrait être inculpé
pour détournement d'avion. Il a
été arrêté dès sa reddition,
moins d'une heure après l'atter-
rissage de l'appareil, un Boeing
757 à l'aéroport Ciampino„dans
le sud de la capitale italienne.

Le pirate, tout vêtu de noir,
avait au préalable informé la
tour de contrôle de sa volonté de
se rendre.

(ats, reuter)

Gouvernement russe

Le premier ministre russe Victor
Tchernomyrdine a annoncé hier
qu'il avait refusé la démission du
réformateur Boris Fiodorov du
poste de ministre des Finances et
que la décision incombait désor-
mais au président Boris Eltsine.

«Fiodorov continue de travail-
ler à son poste, a déclaré M.
Tchernomyrdine à l'issue d'un
entretien de trente minutes avec
M. Eltsine, selon les agences
ITAR-Tass et Interfax.

M. Fiodorov avait donné sa
démission la semaine dernière
lors de la désignation d'un nou-
veau gouvernement dominé par
d'anciens dirigeants de l'ère so-
viétique favorables à une transi-
tion lente vers l'économie de
marché.

(ap)

Démission
refusée

Banquier assassiné
Grèce: témoin-clé dans un scandale

L'ancien directeur de la Banque
Nationale de Grèce, Michalis
Vranopoulos, victime d'un at-
tentat hier à Athènes, a suc-
combé dans la soirée à ses bles-
sures, a-t-on appris de source
policière. L'attentat a été re-
vendiqué par l'organisation ter-
roriste «17 Novembre».

L'ancien directeur de la Ban-
que Nationale de Grèce était un
témoin-clé dans la vente contro-
versée d'une cimenterie grecque
au groupe italien Ferruzzi.

Directeur de la Banque Na-
tionale de Grèce de 1991 à
1993, M. Vranopoulos avait

participé à la vente du fleuron
des cimenteries publiques,
Aget-Heraklis à l'Italien Cal-
cestruzzi , la filiale BTP du
groupe Ferruzzi.
EN MARS 1993
La justice grecque avait ouvert
en mars 93 une enquête sur
cette vente.

Elle avait été dénoncée à
l'époque comme scandaleuse
par l'opposition de gauche,
après que le groupe Ferruzzi eut
été mêlé à des affaires de cor-
ruption en Italie.

(ats, afp)
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25 janvier1967 -Né
en 1888 en Algérie, le
maréchal Alphonse Juin
meurt à Paris. Il fut de la
même promotion que de
Gaulle et reçut le bap-
tême du feu au Maroc en
1913. Commandant en
chef en Afrique du Nord
en 1941,1 il se rallia au
général Giraud. Il çom- -
battit en Tunisie, puis en
Italie où il acquit taf
réputation du meilleur
tacticien français de la
Seconde Guerre mon-
diale.
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A: naufrage; B: suffrage
Bilan du courrier à deux vitesses présenté par les PTT

Le courrier A ne repré-
sente toujours pas 25%
de l'ensemble des lettres
envoyées, contrairement
à ce qu'espéraient les
PTT lors de son lance-
ment le 1er février 1991.
La part du courrier A
a atteint 17% du total
des missives au terme de
la première année, puis
18% à la fin de la deu-
xième. Elle a encore aug-
menté en 1993, mais n'a
pas atteint le but de
25%, a expliqué hier la
porte-parole des PTT
Elisabeth Weyermann
qui n'a pu citer un pour-
centage plus précis.

Cette progression du courrier A
n'a au reste rien de saugrenu:
elle s'explique essentiellement
par la hausse du tarif du cour-
rier B à 60 centimes survenue il y
a un an.

Le système de courrier à deux
vitesses, qui avait été introduit
dans un but de rationalisation et
avait provoqué beaucoup de
mécontentement, est aujour-
d'hui largement accepté par les
personnes privées et les entre-
prises. Les réclamations sont de-
venues rares. Il est vrai que 99%
des lettres envoyées en courrier
A arrivent le lendemain,
contrairement à ce qui se passait
il y a quelque temps encore.

Le facteur sonne toujours deux fois
Par malheur, il sonne plus souvent pour le courrier B que pour le A. (Impar Galley)

Les PTT prévoient une hausse
des tarifs du service des colis au
1er juillet prochain. Les clients
de la régie payeront en outre da-
vantage pour leurs communica-
tions téléphoniques locales et
leurs taxes d'abonnement dès le
1er février prochain.

La taxe d'abonnement du té-
léphone sera augmentée à 23,50
francs dans les secteurs ayant
moins de 5000 raccordements et
à 25 francs dans les autres. Le
prix des coups de fil locaux sera
relevé en ramenant la durée des !

cadences de comptage de 100,8
à 86,4 secondes dans le tarif nor-
mal et de 201,6 à 172,8 secondes
dans le tarif réduit.

Le coup de téléphone devien-
dra également plus cher dans les
cabines publiques, puisque la
surtaxe augmentera de 20 à 40
centimes. Quant au tarif pour
les services d'information et de
réveil, il passera de 30 à 50 cen-
times. Le prix des renseigne-
ments internationaux grimpera
de un à deux francs. Les utilisa-
teurs de téléphones portables

Natel D GSM devront enfin
payer 75 centimes par minute et
50 centimes en tarif réduit.

Les liaisons internationales
deviendront en revanche sensi-
blement moins coûteuses. Dès le
1er février prochain, le prix par
minute avec les Etats-Unis et le
Canada passera de 1,80 à 1,50
franc en tarif normal et de 1,33 à
1,20 franc en tarif réduit. Les
liaisons avec la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas et la Scandi-
navie coûteront également jus-
qu'à 20 % de moins, (ap)

BRÈVES
Papiste vaudois
Grève de la faim
Le Parti ouvrier et populaire
(POP-PdT) vaudois a lancé
hier soir une «grève de la
faim en chaîne»; il veut faire
revenir le Conseil d'Etat sur
sa décision restrictive en
matière de subventionne-
ment des cotisations d'as-
surance-maladie. C'est le
conseiller national JosefZi-
syadis qui a commencé ce
jeûne de protestation. Usera
suivi, jour après jour, par
d'autres personnalités de
gauche.

CS-BPS
Le. regroupement
continue
Le Crédit Suisse (CS) et la
Banque Populaire Suisse
(BPS) ont regroupé leurs
secteurs fonds de place-
ment dans une société in-
dépendante. Créée début
1994, Credis International
Fund Holding S.A., filiale à
100% du CS, gère plus de
100 fonds de placement to-
talisant une fortune de 41,3
milliards de francs. La res-
tructuration se fera sans
suppressions d'emplois.

Suisses de l'étranger
L'AVS bien cotée
En 1992, près de 450 mil-
lions de francs ont été ver-
sés par l'AVS à des Suisses
de l'étranger assurés à titre
facultatif. Cela représente
une hausse de 44 millions
(+11%) par rapport à 1991.
Des 492.700 Suisses recen-
sés à l'étranger, près de
44.300 étaient assurés à
l'AVS à titre facultatif en
1992.

Verre récupéré
Nouveau record
La récupération du verre a
augmenté de 8% en 1993
en Suisse, établissant un
nouveau record. Au total,
229.260 tonnés ont été rap-
portées, soit 17.000 tonnes
de plus qu'en 1992. Cette
hausse est à mettre sur le
compte de la taxe sur les
sacs poubelles de plus en
plus pratiquée par les com-
munes.

Suisses du Nord-Ouest '
Très remuants
Les habitants du Nord-
Ouest de la Suisse parcou-
rent chaque jour 12,5 mil-
lions de kilomètres, soit 300
fois le tour de la planète.
60% de cette distance est
couverte en voiture, 34% en
trams, bus et trains et 2% à
pied. C'est ce qui ressort
d'une étude sur le trafic
dans la région bâloise. Elle a
été rendue publique hier par
les deux cantons de Bêle.

Commissaires rigoureux
I Article constitutionnel sur les langues

Le Conseil des Etats devrait
maintenir sa propre version de
l'article 116 de la constitution sur
les langues. Telle est, selon un
communiqué publié hier, la déci-
sion prise par la commission ad
hoc que préside Riccardo Jag-
metti (PRD/ZH).

Il s'agit de savoir s'il faut ins-
crire dans cet article les prin-
cipes de la territorialité et de la
liberté des langues. Le Conseil

national avait préféré biffer ces
principes, qui s'opposent. Il
s'était borné à énumérer les qua-
tre langues nationales et à ga-
rantir leur protection.

La commission du Conseil
des Etats estime en revanche
qu'il faut donner autant de
poids au principe de la territo-
rialité qu'a celui de la liberté des
langues. Ce deuxième principe
pourrait toutefois figurer dans
un autre article de la constitu-
tion, (ats)

Vigilance!
Casinos

Même si le peuple suisse leur a
donné tort en mars dernier, les
adversaires des casinos ne désar-
ment pas: ils ne remettent certes
pas en cause la décision popu-
laire, mais vont faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour que la
loi d'application sur les casinos
soit aussi stricte que possible
(lire «L'Impartial» d'hier). Il
s'agit d'éviter que l'argent du
crime pénétre dans l'économie
suisse. C'est dans ce but qu'a été
fondée l'Association «Stop à
l'argent du crime dans les casi-
nos», ont expliqué ses responsa-
bles hier à Berne.

Un «premier succès» a d'ores
et déjà été d'obtenir un siège
pour un membre de l'associa-
tion dans la Commission d'ex-
perts chargée d'élaborer un
avant-projet de loi sur les casi-
nos. Il sera notamment très im-
portant de pouvoir contrôler
qui va investir dans les casinos
suisses. Pour l'association, il
vaut mieux prévenir que guérir.
C'est pourquoi les autorisations
accordées aux futurs casinos
suisses devront répondre à des
critères stricts, (ap)

A en croire les publications de la
Confédération, le rôschtigraben
s'est encore agrandi.

Le dernier numéro de la «Feuille
fédérale» annonce en effet en
page de couverture un message
du Conseil fédéral sur une
convention de double imposi-
tion avec la Romandie. A la
page suivante, on apprend avec
soulagement qu'il s'agit de la
Roumanie... (ats)

«Salii les Romands»

Industrie

L'industrie suisse d'exportation
découvre de nouveaux marchés
dans les pays de l'ancienne
URSS. Les exportations à desti-
nation des douze pays de la CEI
et des trois états baltes ont pro-
gressé de près d'un tiers à 521
millions de francs l'an dernier.
Les importations ont augmenté
de 10% à 415 millions. La Suisse
a déjà signé des accords com-
merciaux avec huit pays de cette
région du globe. Le commerce
entre la Suisse et les trois Etats
baltes a notamment été très dy-
namique l'an dernier. Les im-
portations ont augmenté de près
de 200% à 11 millions de francs.
Les exportations ont progressé
de 70% à 23 millions. Le com-
merce entre la Suisse et les pays
de la CEI (communauté des
états indépendants) a lui aussi
progressé, dans une moindre
mesure toutefois. Les exporta-
tions ont augmenté de 30% à
500 millions et les exportations
de 8% à 404 millions de francs.
Les importations de Russie
blanche ont «explosé» de 307%
et les exportations d'Ouzbékis-
tan de 539%. (ats)

Ruée à l'Est

Un nouveau référendum!
Le monde paysan en effervescence

Les petits paysans refusent de
payer une «dîme» aux grandes
organisations agricoles. L'Asso-
ciation suisse des petits et moyens
paysans (VKMB) a déposé hier à
Berne son référendum contre
l'obligation de verser des contri-
butions de solidarité aux organi-
sations professionnelles, même
pour les paysans qui n'en sont pas
membres. Le référendum était
muni de près de 55.000 signa-
tures, dont plus de 9000 des can-
tons romands.

Le référendum ayant abouti, le
peuple devra se prononcer sur la
modification de la loi sur l'agri-
culture adoptée en octobre der-
nier par les Chambres fédérales.
Elle autorise le Conseil fédéral à
obliger les producteurs de cé-
réales, de pommes de terre et de
viande à verser des contribu-
tions de solidarité aux organisa-
tions agricoles de leur branche.
Les organisations, qui doivent
être suffisamment représenta-

tives, peuvent utiliser ces mon-
tants pour financer le marketing
et la promotion.

Pour une exploitation pay-
sanne de moyenne importance,
plus de 2000 francs partiraient
chaque année dans les caisses
des organisations, a expliqué le
conseiller national Ruedi Bau-
mann (PES/BE), coprésident du
VKMB.

Les petits paysans dénoncent
ce qu'ils considèrent comme un
subventionnement caché. Ils ne
s'opposent pas à la solidarité et
à l'entraide entre agriculteurs,
mais ne voient pas comment des
contributions obligatoires pour-
raient y contribuer. Cette inter-
vention étatique est en parfaite
contradiction avec les principes
de l'économie de marché, aux-
quels on demande aux paysans
de se soumettre. La concurrence
doit assurer une diversité suffi-
sante de l'offre pour l'adapter
aux goûts des consommateurs.

(ats)

Des trous
illégaux

Prévoyance professionnelle

Les cotisations au 2e pilier n'at-
terrissent pas toujours sur les
comptes des caisses de pension.
Le Fonds de garantie LPP a dû
intervenir plus de 2000 fois l'an
dernier pour combler des fonds de
pension d'entreprises incomplets.
Les montants en cause restent re-
lativement faibles, la plupart des
entreprises concernées étant des
PME en manque de liquidités.

Le nombre d'entreprises prenant
des libertés avec les fonds de
pension explose. Les cas recensés
en 1993 par le Fonds de garantie
de la Loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) ont doublé
par rapport à 1992 et triplé par
rapport à 1991, a indiqué son di-
recteur, Peter Senn. Il en a coûté
38 millions de francs au Fonds
de garantie l'an dernier, soit un
peu plus de 15.000 francs par cas
en moyenne.
QUATRE ANS DE RETARD
La récession est la principale res-
ponsable de l'extension du phé-
nomène, estime Ernst Râtzer,
chef de la surveillance des caisses
de pension à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).
Avec la reprise, le nombre de cas
devrait se résorber, a indiqué M.
Senn.

Une entreprise prise à la gorge
est tentée d'utiliser les cotisa-
tions pour parer au plus pressé
au lieu de les reverser à sa caisse
de pension. Remboursement
d'une dette bancaire, règlement
d'un fournisseur ou paiement
des salaires: les obligations fi-
nancières jugées prioritaires
pour la survie immédiate de l'en-
treprise ne manquent pas. Le re-
tard dans le versement des coti-
sations atteint dans certains cas
trois voire quatre années, a dit
M. Râtzer.
PRÊTS DISCUTABLES
Les prêts consentis par les
caisses aux employeurs affiliés
constituent une autre source de
pertes potentielle. Ces prêts sont
risqués lorsque l'entreprise est en
difficulté. L'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle a été
modifiée l'été dernier pour res-
treindre ce type de transactions.
«Ces pratiques devraient être to-
talement interdites», estime
Pierre Liniger, de l'Association
des représentants du personnel
dans les institutions de pré-
voyance (ARPIP).

Du même avis sur le fond, M.
Râtzer note cependant que les
demandes de prêts d'entreprises
sont parfois appuyées par les
employés eux-mêmes. Entre une
mise en danger de leur fonds de
retraite et le chômage, le choix
est vite fait.

L'ordonnance sur la pré-
voyance professionnelle révisée
prévoit aussi l'obligation pour
une caisse d'annoncer à l'autori-
té de surveillance un retard de
plus de trois mois dans le paie-
ment des cotisations. «Cette me-
sure devrait réduire les excès»,
estime M. Râtzer qui ne se fait
cependant pas trop d'illusions:
un contrôle strict des dizaines de
milliers d'entreprises en Suisse
est exclu. «Nous nous concen-
trons sur les cas où les montants
en jeu sont d'une certaine impor-
tance, soit 1% des cas environ».
explique le collaborateur de
l'OFAS.

M. Liniger ne cache pas son
scepticisme quant à l'efficacité
du contrôle. «La surveillance est
entravée tant par le nombre de
fonds à surveiller que par le dé-
calage entre le moment où sur-
vient un problème et le moment
où l'autorité en est informée».
Le contrôle le plus direct est en-
core celui que peuvent exercer
les employés. Chaque fond est
en effet doté d'un conseil de fon-
dation paritaire constitué de re-
présentants des employés et des
employeurs. «Si quelque chose
cloche vraiment, les employés
peuvent intervenir», estime M.
Râtzer. En pratique, les choses
sont moins simples, les employés
étant dans une position de su-
bordination , (ats)
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25 janvier 1946 -
Le sismographe de
l 'Observatoire de Neu-
châtel enregistre à 18 h
32 un fort tremblement
de terre. La secousse a
été ressentie en particu-
lier dans les Alpes
valaisannes, mais aussi
dans la région lausan-
noise. La caisse enregis-
treuse du Cihéac a été
déplacée. Morges a été
privé de lumière. C'est à
Sion que l'on a déploré
les plus gros dégâts
avec plusieurs bâti-
ments lézardés. C'est la
plus forte secousse en
Suisse depuis 1927.

Ambassade d'Iran

Deux hommes ont attaqué l'am-
bassade d'Iran à coups de
pierre, hier matin à Berne. Il
s'agit d'Iraniens qui ont brisé
quatre vitres avant d'être arrêtés
par la police municipale. Leurs
motifs ne sont pas connus.

Le Ministère public de la
Confédération n'a pas confirmé
les informations selon lesquels
les deux hommes seraient des
opposants au régime de Téhé-
ran. Ils ont été relâchés en début
de soirée, (ats)

Agression
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MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 378,50 379 —
Lingot 17.750.— 18.000.—
Vreneli 20.- 106,50 110,50
Napoléon 102,75 107,75
Souver new 131.— 137.—
Souver old 131 — 137 —

___g_____
$ Once 5,05 5,07
Lingot/kg 229 — 244 —

Platine
Kilo 17.800.— 18.100.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300 —
Achat 17.880 —
Base argent 280.—

INDICES
21/1/94 24/ 1/94

Swiss Index 1935,65 1935,95
SM1 3039,30 3042,40
Dow Jones 3914,48 3912,80
DAX 2072,84 2104,72
CAC 40 2243,97 2270,71
Nikkei 19307,40 18353,20

, ̂ M_—¦m, ¦
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Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.L _. l

21/1/94 24/1/94
Calida 1210.— 1210.—
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 39000.- 39000.-

Adia p 226.- 229.-
Alusuisse p 630.— 635.—
Ascom hold. p 1300.— 1265.—
Baer hold. p 1850.— 1860.—
Bâloise hold. n 2800.- 2800.-
BBC IA 1126.- 1124.-
B. C. C. 940.- 940.-
Bobst p 1850.— 1840.—
Bùhrle n 140.— 139.-
C. F. N. 770.- 770.-
Ciba p 928.- 937.-
Ciba n 906.- 912.-
Ciba bp 901 — 905.—
Cortaillod n 5600.— 5675.—
CS hold p 721.- 714 —
CS hold n 142.- 141.-
Elektrowatt 4200.— 4200.—
EMS-Chemie p 4840.— 4800.-
Georg Fischer p 1250.— 1195.—
Forbo p 2900.- 2920.—
Galenica bp 505.— 504.—
Holderbank p 935.— 935.—
Jelmoli 930.— 930.—
tandis n 958.— 960.—
Logitech n 218.— 215.—
Merkur hold. p 390.— 389 —
Mœven p 462.— 460.—
Nestlé n 1323.— 1330.—
Neuchât n 850.— 850.—
Reassurp 712.— 735.—
Reassur n 684.— 686.—
Roche p 12200.- 12190.-
Roche bj 6555 — 6690.—
Sandoi p 4250.— 4220.-
Sandoz n 4160.— 4155.—
Sandoz bp 4095.— 4075.—
SBS p 505.— 501.-
SBS n 246.— 245.-
Schindler p 7800.— 7760.—
Sibra n 250.— 250.—
SMH 100 215.— 219 —

Sulzer n 956.— 951.—
Swissair n 855.— 840.—
UBS p 1445.— 1447.—
UBS n 365.— 363.—
W'thur p 855.— 855.—
W'thum 812.- 808.-
Zurich p 1580.— 1572.-
Zurichn 1580— 1565.—

21/1/94 24/1/94
Abbott Labor 42.25 42.25
Aetna LF 87— 87.—
Alcan alu 34.— 33.50
Am Cyanamid 71.50 73.25
Amoco 79.75 79.75
ATL Richf 156.50 156.50
ATT 82.— 82.50
Baker Hu 31.50 32.-
Baxter 36.— 36.—
Boeing 64.50 66.60
Caterpillar 137.— 146.—
Citicorp 57.75 58.75
Coca Cola 60.25 61.—
Du Pont 78.50 80.25
Eastm Kodak 62.75 62.75
Exxon 97.— 96.75
Gen Elec. 158.50 158-
Gen Motors 88— 88.75
Halliburton 49— 49.25
Homestake 33.25 33.—
Honeywell 47.75 47.75
Inco Itd 40.50 39.50
IBM 80.25 82.-
Litton 102.— 102.—
MMM 161.- 164.-
Mobilcorp 116.50 119.—
Pacific Gas & El 48.50 48.75
Pepsico 58— 58.75
Pfizer 91.— 92.75
Phil Morris 84.— 84.75
Philips pet 43.— 42.75
Proct Gamb. 86.75 87.50
Rockwell 57.25 57.50
Sara Lee 34.50 35.50
Schlumberger 87.75 87.50
Sears Roeb 74.— 76.25
Texaco 96.25 96.—
Unisys 19.— 18.50

Warner Lamb. 94.50 93.50
Waste Manag. 43.50 43.50
Woolworth 37.— 37.—
Anglo AM 67.50 66 —
Amgold 135.50 130.50
De Beers p 35.75 35.—
ABN Amro Hold. 52.50 52.50
Aegon NV 79.— 78.75
Akzo 154.50 155.—
Philips 35.- 34.75
Royal Dutch 158.50 159.50
Unilever NV 169.50 169.—
Allianz Hold n 2265.— 2270.—
Basf AG 237.— 240.-
Bayer AG 288.— 293.—
BMW 581.- 558.-
Commerzbank 303.— 298.—
Daimler Benz 658.— 659 —
Degussa 387.— 380.—
Deutsche Bank 669.— 665.—
Dresdner BanK 348.— 348 —
Hoechst 243.— 244.—
Mannesmann 333.— 330 —
Mercedes 651.— 651 —
RWE 402.— 394.—
Schering 869.— 860 —
Siemens 592.— 598.—
Thyssen AG 205.— 201.—
VEBA 411.— 409.—
VW 358.— 355.—
Fujitsu Ltd 12.— 11.75
Honda Motor 21.— 21.—
Nec corp 13.— 12.—
Sanyo electr. 5.70 5.60
Sharp corp 21.— 20.50
Sony 75.— 74.75
Aquitaine 103.50 104.—
Norsk Hyd n 48.75 48.75

21/1/94 24/ 1/ 94
Alcatel Alsthom 756.— 766 —
BSN 949.— 958.—
Euro Disneyland 35.80 36.60
Eurotunnel 50.30 50.85
Générale Eaux 2808.— 2808 —
L'Oréal 1338.— 1319.—
Lyonnaise Eaux 584.— 595.—
Sanofi 1068.— 1094.—
Paribas 507.— 514.—

21/1/94 24/1/94
B.A.T. 6.18 5.20
British Petrol. 3.79 3.74
British Telecom 4.64 4.60
Cadburry 5.31 5.32
Glaxo 6.60 6.63
Impérial Chem 7.77 7.89

llBBH ĝŷ ^^̂ rMwfrufl

21/1/94 24/1/94
Ajinomoto 1380.— 1320.—
Canon 1610.— 1550.—
Daiwa House 1650.— 1580.—
Fuji Bank 2140.— 2060.—
Fujitsu 929.— 888.—
Hitachi 858.— 820.—
Honda Motor 1620.— 1580.-
Komatsu 820.— 790.—
Matsush el l 1610.— 1570.—
Mitsub.el 577.— 541.—
Mitsub. Heavy 670.— 643.—
Mitsui co 719.— 688.—
Nippon Oil 715.— 685.—
Nissan Motor 768.— 743.—
Nomura sec 2120— 2000.—
Olympus opt 1060.— 1020.—
Ricoh 771.— 725.—
Sankyo 2610.- 2470.—
Sanyo elect 446.— 422.—
Shiseido 1230.- 1170.-
Sony 5860.— 5660.—
Takeda chem. 1280.— 1200.—
Tokyo Marine 1270.- 1220.-
Toshiba 700.— 682.-
Toyota Motor 1850.— 1810.—
Yamanouchi 2160.— 2070.—

21/ 1/94 24/ 1/94
Aetna LF & CAS 59H 58%
Alcan 22% 22%
Aluminco of Am 74% 75V
Amax Inc 25'/. 25%
Asarco Inc 23% 23%
AH 56.- 551/_
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 106% 106%
Boeing Co 45% 44%

Unisys Corp 12% 13%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 98% 100%
Citicorp 39% 39%
Coca Cola 41% 40%
Dow chem. 62% 62%
Du Pont 54% 54%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 66% 66%
Fluor corp 43% 43-
Gen dynamics 92% 90%
Gen elec. 108% 107%
Gen Motors 60% 60%
Halliburton 33% 33.-
Homestake 22% 22%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 55% 68%
IU 96.- 96%
Litton Ind 70% 70%
MMM 112% 111.-
Mobil corp 80% 80%
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 40.- 39%
Pfizer inc 63% 61%
Phil. Morris 57% 57%
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 59% 58%
Rockwell intl 39% 38%
Sears, Roebuck 52% 52.-
Texaco inc 65% 66%
Union Carbide 24% 24% .
USX Corp 45.- 44%
UTD Technolog 65% 64.-
Warner Lambert 63% 64%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 92% 91%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 54- 53%
Chevron corp 91% 92%
UAL 142% 142%
Motorola inc 101% 102-
Polaroid 35% 35%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 40% 40%
Hewlett-Packard 84% 84.-
Texas Instrum 731- 73%
Unocal corp 28% 29%
Westingh elec 13% 14%
Schlumberger 69% 58%

(W-lMt Sctwiltf i CJ.. Incorporât-. (Scrèrt)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.44 1.51
1$ canadien 1.08 1.15
1£ sterling 2.13 2.27
100 FF 24.15 25.45
100 lires 0.0833 0.0893
100 DM 81.85 85.85
100fl. holland. 72.80 76.80
100 fr. belges 3.93 4.13
100 pesetas 0.99 1.07
100 schilling aut. 11.63 12.23
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.27 1.35

DEVISES
1$US 1.44 1.48
1$ canadien 1.10 1.13
1 £ sterling 2.16 2.21
100 FF 24.45 24.95
100 lires 0.0849 0.0871
100 DM 82.95 84.65
100 yens 1.29 1.32
100 IL holland. 74.05 75.55
100 fr belges 3.98 4.06
100 pesetas 1.01 1.04
100 schilling aut. 11.81 12.05
100 escudos 0.81 0.84
1 ECU 1.61

A vendre dans succession
Maison familiale de deux

appartements dont un duplex,
avec jardin, située au sud-est de

la ville de La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Me Eric Biéri , avocat, avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 14 15

132-508828

¦ Crédit rapide !
ê 038/51 18 33 p
¦ Discrétion assurée. I
¦ Lu à sade10à20hl
B Meyer Finance g ¦
Il + Leasing S I
{g Tirage 28 «I
^2520 La Neu.evilleJ

espace e* habitat

• Au Locle dans quartier tranquille
I AU PLUS OFFRANT! *

^ _̂__m7*TTc^7nT___ _̂_*te_^ wr_T3rTT^_TT_F>,.I_j______r ^B a 1 3 _. L w A _f 
" I ¦ ~̂ Rr<

j Prix minimum: Fr. 100 000.-
__PWPIPP__W__!1 132- '2185

Police-
secours:

117

W ^_y# M Jf ̂ r __B__ r̂  ̂̂ ^̂ o

COMMENT REMPLIR SA
DECLARATION D'IMPOTS

les mardis25.letl.2.94
de18h30 à 20h30,Fr. 48.-

COUTURE
tous les mardis de 19H30 à 21 h30

TAILLE DES ARBRES
le samedi 12 mars 1994 de8h30 à 12h

PRENDRE SOIN DE SON
VELO DE MONTAGNE
les mardis 15 et 22 février 1994

de 20hà21h. Fr. 24.-

Renseignements et inscriptions :

Mme Raymonde BLANC

yrfgpMBVpV Primevères 21

fSmiïMw 2400 LE L0CLE
*̂4*aàP̂  039 / 31 38 32

?8-92 _

' Jus [S-lpper ] Calé en grains 3B S p f|P99PS9mP9iP ^̂ M H

I 
d'orange Royal Prestige MH | f#m-<<wM_________- -lVl IV! ¦sanguine Espresso llj ll .nl .1 n NW___i HHWllskipper 

^ r̂ ?H "; ntWHrPHrrll KTT__J_BII_
I 7.5 m iï&Êf- 500 g 9 ,'t-̂ ti PJHWWMM __JJ4____T-1

B 190 Wm 3.80 MM ' HM||B M̂M|||
I 

i Eggodont i-, / lirr ililltl linllll llrl .l1___- _̂-_----__-J ¦
_^m beurre denlifrica 9)|| Pâté de viande Ravallo 120 g 1.30 |

/âr-l^i anti-plaquB '">«"| Fromage londu i tartiner Sunalp 200 g 2.20

I
USZW' |M~̂

""

." ~ " " ~n au ,luor ol.'l Aliment complet I
(CM Ci ' i;? pour chiens Konig 1220g 1.95 1

I
*Ép-gp|, 1̂ "̂ ^^ !̂̂  i\:\ 

Litière 
pour chats KBnig S kg 2.70

f 
§^̂ rir\ 250 g 90 ml ~.* 'J Ca,é en Brains Festival de Luxe 500 g 4.80 |

^̂ fRWfl 
il 

Ofl 
_ 
Ail'"¦¦¦v C_J* ValdepeBas Senorio de los

I
K^Z J Z.Oll I.îfll S Llanos Gran Réserva 1984 75 cl 7.95 |

- %-^*S 
Bière Schwerlner 20i5dl 17.80 I

ï j^X /̂ \̂ 
Ces articles sont égalsrasirt disponlbtn chez 

^̂ ¦-¦¦̂ -- ¦-¦-̂ ¦-¦-¦¦-̂ --- --¦-- ¦̂ ^̂
1"̂ —-*«\vjOr ¦* IM MUIlUnts -CUpetteH ta satellites 1 

^
1 MJ » 1 MJ m MSl DEHHERI Pi-4/25,1.34 tSM ff J ^J L" I W ' I ^J _ *M

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour cause de santé:

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Bien situé. Affaire saine. Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres C 132-750484 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A vendre
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
9 appartements + 1 magasin
Entièrement loué.

RENDEMENT 9,5%
V 038/31 81 00

132-12171

L'annonce/
reflet vivant
du marché espace & habitat

Quartier des Arêtes 

Avec garage comprenant:
3 chambres à coucher, salon salle à man- '¦
ger avec balcon, cuisine agencée habita- j
ble, salle de bains, W.C. séparés. Dégage-
ment et tranquillité. Prix Fr. 290 000-

¦¦pnBM pi

À LOUER
j QUARTIER OUEST

LA CHAUX-
DE-FONDS

[APPARTEMENT!
DE

4K PIÈCES

mansardé, avec
cuisine agencée.

Libre
à convenir.

Tél.
039/23 26 58

132-12083

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-AOAN-
TK-JE-CORSE Au bord li-
mer ou dans It magnifique
am-̂ pay». 700 appart. M
villas h louer. Propnétaires
privés, soucieux de bien
voua accueillir. Liste 199.
gratuite UIK, Richard 9,
1003 Lausanne (021) 320 71 OS

22-3728

Publicité
intensive .
Publicité

par annonces

Côte d'Azur
Appartements et
VILLAS, 2,4,8 pers.,
résidentiel, près mer.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 22-3328/4x4

La Chaux-de-Fonds

GRAND
VA PIÈCES
Cuisine agencée
<P 038/33 78 39

28-1547

[flj Milcautoiné par la Confédération

•RÔ'OS AVONS _
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée
à chaque budget

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

SAINT-IMIER
Quartier très ensoleillé, calme.

S'A pièces, 83 m2,
balcon 10 m2

2'A pièces, 68 m2,
balcon 10 m2.

Exemple : 2'A pièces
Mensualités :

dès Fr. 532.— + charges _
560 " M

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols, 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 434.- + charges¦ 
g 038/24 57 31 2B-440

A vendre au Locle

maison de campagne
200 m2 surface habitable

3000 m2 de terrain
situation exceptionnelle

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:

GERANCE .Kl PERUC-IO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22, Le Locle
V 039/31 16 16

L 167-14057 .

R_________________________D__-__Ki

j*ÊÈÊQQSr9P Dans quartier
y£ Bjj i-fc tranquille
Vf̂ ^̂  ̂ et aux abords

de la ville

APPARTEMENTS
DE 2,3  PIÈCES

-i&i.-iZ-: ..I *...- .*.. -.'¦.- .:- .-:¦: .¦**..-.-¦;/.¦>¦.¦..i.4>-.. -i - .-.<A-.: - .:\:-..-: J- .-: ^'** :^^^*:-:^- '-f:: - :- ^^ :

Garages à disposition.
132-12083

k^^ ĝgggBmggjjmsSM

 ̂ HRT^
lh IMMOBILIER

cautionné par la Confédération '<
*rtf 632

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Sagittaires

|P'-- Ç- , - '•" '¦'̂ "'¦A' r.^ '̂ J-* W - . .'̂ '̂!

DES CONDITIONS 1994
EXCEPTIONNELLES
Grâce à de nouvelles

possibilités de financement .

Découvrez à nouveau nos
appartements 3 pièces,

"sous les toits",
avec cheminée de salon.

Mensualités dès s

I Fr. 1'206.- + charges.



Tour du canton f~~~\
à ski de fond i-. 's'ri
du 26 février.au ter mar» 1994 ¦

¦¦. -\ _JP̂ Y/"
;

M

Délal d'inscription: 11 février 1994 '- .- _r 1/ .
Adultes; Fr. 180.T, jusqu'à 19 ans: Fr. 95,- vL~_. /

. ̂ pôrtpour'fou  ̂ Icju_fe1̂  sportB 
|

{é
LA SEMEUSE
_.£ û.f_? <W£ L'ON SAVOURE

est à la recherche, pour compléter son équipe de bureau, d'

ÙN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

bilingue (français-allemand)
avec si possible: - une bonne formation commerciale;

- quelques années d'expérience;
- des notions d'informatique;
- le sens des responsabilités et de l'organisation;
- de la disponibilité.

Nous offrons: - une place stable;
- un horaire régulier;
- un travail varié;
- un cadre et une ambiance de travail agréables.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et photo à:
LA SEMEUSE, torréfaction de café, case postale 135,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12976

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

m
\^ Johnson Electric SA

Pour notre «centre d'excellence» réalisant des moules
d'injection et la fabrication d'étampes au moyen d'un équi-
pement moderne, nous désirons engager

un mécanicien
faiseur d'étampes avec CFC
Tâches principales:
- assemblage et tests d'étampes progressives;
- fréquents contacts avec la maison-mère de Hong Kong.

Profil souhaité:
- ouverture d'esprit et flexibilité;
- envie d'apprendre et prêt à suivre des stages à l'étranger;
- capable de travailler indépendamment mais en respec-

tant les collègues y compris ceux de cultures différentes;
- connaissance des langues anglaise et allemande serait

un avantage;
- volonté d'apprendre l'anglais indispensable.

Entrée en fonction: mi-94.

Faire offre manuscrite:
JOHNSON ELECTRIC SA
Département personnel
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
132-12252

I ̂ 5JC\ PICK PAY I
\̂ ^\  ̂ \ 

La 
Chaux-de-Fonds j

: 
j g M̂r MÉTROPOLE CENTRE

^n̂ ^̂  pour 
entrée 

immédiate
E0^

:>

^~̂ \ ou à convenir:

UIM ADJOINT |
Nous demandons:
- une expérience dans la branche alimentaire
- des qualités de gestion
- un esprit de créativité

Nous offrons:
- un emploi stable

I-  

une solide formation
- un travail varié et à responsabilité
- une gratification et une prime vacances

Les personnes compétentes et intéressées, de nationalité
suisse ou avec un permis de travail valable, sont priées
d'adresser leur dossier complet avec curriculum vitae et
copies de certificats à:
PICK PAY SA, case postale 876,1214 Vernier

44-4847

LA REPUBLIQUE ET ™
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) laborantin(e)
en microbiologie
pour le laboratoire cantonal, à Neu-
châtel, suite à une démission et une
réorganisation interne.

Activités: ,
- analyses microbiologiques de den-

rées alimentaires et des eaux.

Exigences:
- formation professionnelle complète,

CFC ou titre jugé équivalent;
- quelques années de pratiques;
- facilité d'ingération dans un groupe

de travail;
- esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1994.

Délai de postulation:
2 février 1994.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

FORMATION CONTINUE 93-94
J _-!____-__ -\  ̂

Montagnes neuchâteloises

E_!_^#î_r̂ V P°ur chômeurs

I JkŜ &^h en horlo9er'e
_____J I a^\«-k*rV< Formation avec certificat de la

-̂̂ HCT-^v f̂c î Convention Patronale de

-̂-ffMr ŷ ^l' l'Industrie Horlogère suisse.

tfi M /i-ilS--*̂ É ^e cours est financé par l' assu-
;> ''' 'S^yS MBJKL] rance chômage en collabora-
\ 
¦• - \ ~M f | tion avec l'Office cantonal de

¦' *a_r_ m _J Test d'entrée le 10 février 94
MflgjpRaçii JE0&J Début du cours le 2 mars 94

¦ il J v i  -•- >_ D®'ai d''nscr 'Ption le 28 Janvier 94

Hl- !_ __ . w^ Ĵm Inscription et renseignements:
I jfi t____J«____r . Mme L. Forestier, tél. 039/21 1165
L-_ -________̂ _r A ou 039/24 13 35

CPJ N Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois
Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12406

Cherchons

SOMMELIÈRE
pour le 1" mars ou date à
convenir. Sans permis s'abs-
tenir.
Faire offres par écrit s.v.p.,
au Restaurant de la Poste,
2523 Lignières. 28-93i/4>4

aPVH I~-~lf**fT * /__\ Nous sommes
L|\/JrjL̂ __- 

Ll ii 1 une PME leader dans
frf^P 

un secteur particulier
j Ê Ë r  de la métallurgie et
sïy cherchons notre futur

chef de fabrication
pour remplacer notre chef qui prendra sa retraite dans quelques
années.

• Profil du candidat:
- formation : maîtrise de mécanicien ou équivalente ;
-expérience professionnelle: avoir occupé un poste de chef

d'atelier ou de chef de fabrication avec succès, si possible
dans le domaine de l'usinage et du laminage à froid de métaux
ferreux;

-expérience dans l'entretien de machines avec commandes
électropneumatiques et hydrauliques;

- personnalité affirmée, bons contacts humains, apte à prendre
des décisions et à les assumer.

• Nous offrons:
- un travail varié dans le cadre d'une petite équipe;
- une participation active à l'élaboration de nouveaux projets;
- des conditions d'engagement à la mesure de ce poste impor-

tant.

• Votre dossier complet est à adresser à:
IMETA SA, Champs 21, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

132-509316/4x4

Htff m JEANRENAUD S.A.
mt, M A.-M.-Piaget 72

La Chaux-de-Fonds

Ë_J
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.

132-12782/4x4

f
/  Société suisse cherche ^—.

pour renforcer son service externe

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

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440/4x4 /

\XXXXNXXXXXXVVVVOOO_\
O Nous cherchons pour tout de suite O
O ou à convenir dans votre région O

^ 
des collaboratrices ^, N Vous êtes: N

S 
- volontaire et dynamique 

^. - ambitieuse O
O - bonne présentation O
\ Vous cherchez: \V - une activité passionnante \
S - une augmentation de vos connais- \
S sances et capacités professionnelles \
O Nous offrons: C
O - une structure solide et efficace QV - formation complète O
O (également pour débutante) O
v - salaire et prestations sociales C
O de premier ordre C
V - possibilité de véhicule d'entreprise C
S Contactez-nous tout de suite au télé- S
N phone 038/21 15 81. Nous nous N
> ferons un plaisir de vous renseigner. \

 ̂
22-3594 N

^XVVXVXVXXNXNXVVXXNX

PARTNERy <
Pour cette nouvelle année 1994, nous
sommes à la recherche de «Partners»
dans les domaines du

• CHAUFFAGE «SANITAIRE
• SERRURERIE •ÉLECTRICITÉ
Nous cherchons des personnes avec
CFC ou grande expérience pour des mis-
sions de longue ou courte durée.
Nous offrons un salaire en fonction de
vos capacités et des prestations à la hau-
teur de vos exigences.

A 

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contac-
ter M. Vega. 470-176

^F Tél. 039/23 22 
88

XI/ '
PRECI-COAT SA

Spécialisée dans les traitements de sur-
face de haute technologie, notre entre-

, prise cherche pour son département
épargne-vernissage:

OUVRIÈRES
minutieuses et habiles avec expérience
au sein d'une entreprise de galvanoplas-
tie ou d'horlogerie.
Veuillez téléphoner ou vous présenter à:
Préci-Coat SA
rue L-J.-Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 57 77r 132-13016

Un poste intéressant de

conseiller Feu:
au service externe 11 g
pour la ville de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.
Cette offre s'adresse à une personne:
- ayant le goût de l'indépendance et des affaires
- désireuse d'améliorer sa situation et son revenu ' 
- ouverte au dialogue et aimant le contact avec la clientèle i _ 1_ _ • _ ¦ u • .*. Devenez
Expérience de la vente souhaitée. 
, „ . . donneur!Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certi- 
ficats sont à envoyer à: -£-
Vaudoise Assurances, M. P.-A. Fragnière Dnnno-7
Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds uunnvz

m̂Wmmmmam ^^mmmmm ^m9mmmë de votre san9
_̂ fy___g_^i... _ ^-J__f".^̂  $auvez

l^BSBlÊÊÊlmÊmmÊlBlËiÊÊËÈÊÊÊÈÊmmm  ̂des vies

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
pour un poste entre 50 et 100%, de préférence bilingue (français, allemand)
avec expérience informatique. Age souhaité: 30-45 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des documents usuels à
ID Informatique SA.

J^H Informatique et 
Développement

^
y^̂ m1̂^- Numa-Droz109

g_|_X_- 2300 La Chaux-de-Fonds
'Wk*̂ ' ' 039/23 68 68™̂ 132-12450

Société internationale, recherche I
I une ,*- . .i secrétaire
i «assistante de direction»
| Travaux variés dans le secrétariat •
i général et la comptabilité (prépara- I¦ tion comptable débiteurs-créan- I
j ciers).
j Totaleindépendancedansletravail. '
j Nous souhaitons rencontrer une I
i personnedynamique.ayantdescon- I
> naissances d'allemand et d'anglais, j
! Intéressée, dans ce cas prenez con- Jf tact avec M. Gonin qui attend votre |
i appel.

| fpm PERSONNEL SERVICEij
i ( "/ k \ Placement fixe et temporaire 7* ¦1 ^̂ «¦  ̂ Voue lulur emp loi sur VIDEOTEX * OK # " |



Une éclatante confirmation
Hockey sur glace - LNB: Sandy Jeannin (17 ans) a franchi un nouveau pallier avec le HCC

Du côté des Mélèzes, il
en épate du monde San-
dy Jeannin. Présenté de-
puis plusieurs saisons
comme l'un des plus sûrs
espoirs neuchâtelois, ce
Fleurisan de 17 ans ap-
porte, match après
match, une éclatante
confirmation de son im-
mense talent sous le
maillot du HCC. Son as-
cension vers les sommets
paraît donc de plus en
plus irrésistible.

Par £fe
Julian CERVINO W

Lorsqu'il a «débarqué» a La
Chaux-de-Fonds, certains ont
craint pour la santé de Sandy
Jeannin (180 cm, 75 kg). «Ça va
bien, assure-t-il. Je m'attendais
à ce que ça joue plus dur. C'est
vrai qu'il y a plus de contacts,
mais il faut faire attention à ne
pas les chercher inutilement.» Et
dans l'art d'éviter les chocs, le
Vallonnier s'y connaît.

Mais, le plus ardu pour le nu-
méro 23 du HCC n'est peut-être
pas de se mettre à l'abri des
mauvais coups. En effet, cet ap-
prenti installateur sanitaire a
une vie bien remplie. «Je tra-
vaille à peu près 7 heures et de-
mie par jour, précise-t-il. C'est
surtout difficile le mercredi ma-
tin lorsqu'il faut aller au cours à
Colombier et qu'on a joué le
mardi soir à l'extérieur. Je n'ai
pas vraiment beaucoup de
temps libre, mais c'est le prix à
payer pour jouer en LNB. Nous
ne sommes pas des profession-
nels, mais il faut se comporter
comme si on l'était en essayant
d'avoir une grande discipline de
vie.»
LA TÊTE
SUR LES ÉPAULES
Malgré son jeune âge, Sandy
Jeannin a donc la tête sur les
épaules et c'est d'ailleurs pour
cela qu'il veut terminer son ap-
prentissage. «Bien sûr, mes pa-
rents tiennent à ce que j'aie un
diplôme, mais je suis aussi cons-

Sandy Jeannin
«J'essaie d'être le plus professionnel possible.»

(Impar-Galley)

rient qu'il faut assurer mes ar-
rières, explique-t-il. On ne sait
jamais ce qui peut se passer.»
C'est pourquoi, la saison pro-
chaine, il devrait rester aux Mé-
lèzes afin de pouvoir terminer sa
formation à La Chaux-de-
Fonds où il réside actuellement.

Après, son avenir est des plus
prometteurs. «Mon but est
d'évoluer un jour en LNA, re-
connaît-il. Cette année j 'ai déjà
franchi un pallier et je ne compte
pas en rester là.» Donc, ce Fleu-
risan (né le 28 février 1976) est
ambitieux et il a de quoi. Ce
n'est ainsi pas pour rien qu'il est
un des piliers de l'équipe natio-
nale des «moins de 18 ans».

PAS DE PAUSE
«Je n'ai pas eu beaucoup de
jours de repos, souligne-t-il. En
effet , lorsque le championnat a
marqué une pause, j'étais en
camp d'entraînement ou je dis-
putais un tournoi avec la sélec-
tion. D'ailleurs, à la fin de la sai-
son, j'aurai encore les cham-
pionnats d'Europe à disputer à
mi-avril.» A 17 ans, le Fleurisan
est donc très sollicité. «Il faut
faire attention à ne pas le griller,
avertit Riccardo Fuhrer. Il doit
encore se développer physique-
ment.»

Pourtant, le Bernois ne mé-
nage pas toujours son plus jeune
élément qui le fait évoluer nor-
malement dans le troisième
bloc, mais aussi souvent, comme
ce soir, avec sa ligne de parade.
«Le premier match que j'ai joué
aux côtés de Lambert, j'étais
vraiment fatigué, indique Sandy
Jeannin. J'ai connu aussi quel-
ques problèmes d'adaptation
car, normalement, j'évolue avec
deux gauchers, alors que Lam-
bert et Oppliger sont droitiers.
Mais, je ne fais pas la fine
bouche, car mon but en venant
à La Chaux-de-Fonds était de
jouer et je suis très content d'être
un titulaire.»

Vous l'aurez compris, Sandy
Jeannin, combien même il nour-
rit certaines ambitions, ne tient
pas à brûler les étapes. Pourtant,
il pourrait se laisser tenter par le
chant des sirènes car il reçoit de
nombreuses propositions de
club de LNA. «Je tiens d'abord
a terminer mon apprentissage,
répète-t-il. De toutes façons, je
préfère j ouer en LNB qu'évo-
luer en juniors élite.»

Tant mieux pour le HCC!
J.C.

«Un bon modèle»
Sandy Jeannin a de qui tenir, lui qui est le fils du célèbre Philippe
Jeannin qui fut champion suisse avec le HCC en 1968, 1969 et
1970. «C'est un bon modèle, relève Sandy Jeannin. J'aimerais
faire aussi bien que lui, mais ça va être difficile.»

En tous les cas, c'est un atout d'avoir un père qui connaît bien le
milieu, non? «En effet, c'est un bon conseiller» répond Sandy.
Quand on vous dit que l'ex-junior de Belle-Roche a tout pour
réussir. J.C.

EN CHIFFRES
LES COMPTEURS DE LNB

(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Glowa (Martig.) .. 58 (30, 28)
2. Malgin (Coire) ... 58 (28, 30)
3. Lambert (HCC) .. 54 (31, 23)
4. Kvartalnov (Coire) 53 (23, 30)
5. Aebersold (Marti.) 52 (28, 24)
6. Rosol (Marti.) ... 50 (22, 28)
7. Osborne (Grassh.) 44 (21, 23)
8. Bisset (Rapper.) .. 42 (21, 21)
9. Daoust (Thurgo.) . 37 (19, 18)

10. Epiney (Laus.) ... 36 (19, 17)
11. Shirajev (HCC) ... 34 ( 8, 26)
12. Ayer (Grassh.) ... 33 (14, 19)
13. Allison (Rapper.) . 32(15 , 17)

Miner (Ajoie) 32(15, 17)
15. Desjardins (Laus.) 31 (23, 8)
16. Dolana (Herisau) . 31 (17, 14)
17. Stehlin (Rapper.) . 30 (15, 15)
18. Heldner (Martig.) . -30 (10, 20)
19. Signorell (Coire) .. 29 (17, 12)
20. Kossman (Rapper.) 28 ( 18, 10)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Laczko 23 ( 9, 14)
Oppliger 23 ( 6, 17)
Leimgruber 20 (14, 6)
Lûthi 14(6 , 8)
Gazzaroli 13 ( 7, 6)
Pfosi 13 (6 , 7)
Jeannin 9 ( 5 , 4)
OU 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 4 ( 2, 2)
Dick 3 ( 3, 0)
Campbell 3 ( 0, 3)
Baume 2 ( 1 . ')Murisier 2 ( 1 , 1)
Ferrari 1 ( 1 , 0)
Zimmermann 1 ( 1 , 0)
Raess 1 ( 0 , 1)
Rod 1 ( 0 , I)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)

1. Rapperswil 304
2. Lausanne 386*
3. La Chaux-de-Fonds 388»
4. Thurgovie 399*
5. Herisau 408
6. Bûlach 425*
7. Grasshopper 464*
8. Martigny-Valais 488*
9. Coire 518*

10. Ajoie 551*

* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 59
2. Oppliger 53*
3. Pfosi -. 42
4. Murisier 37*
5. Shirajev 36
6. Gazzaroli 34
7. Leimgruber 32
8. Laczko 18

Lûthi 18
10. Baume 10
11. Dick ,. 8

Raess 8
Vuillemin 8

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

Rod 2
HCC** 4

* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes.

** Surnombre, antijeu.

HCC: trois c'est assez!
Le coup de fil aux entraîneurs

Lors de ses trois derniers matches
le HCC n'a pas comptabilisé la
moindre unité. C'est pourquoi
Riccardo Fuhrer attend une réac-
tion de son équipe ce soir (20 h
aux Mélèzes) face à Coire.

«Lorsqu'on perd, ça devient
plus difficile, explique le boss
des Mélèzes. La pression aug-
mente car il faut gagner. J'es-
père que les gars auront une
bonne réaction et qu'ils feront
tout pour battre Coire. Les Gri-
sons nous ont bien convenu jus-
qu'ici (réd : trois points sur six)
et la victoire est à notre portée.»

AJOIE: EN PENSANT
AU TOUR DE RELÉGATION
Avant d'affronter Kvartalnov,
Malgin et consorts, Fuhrer en-
registrera le retour de Shirajev,
mais devra se passer des services
de Laczko (examens) et peut-
être encore de ceux de Dick. «Je
dois changer mes lignes, expli-
que le Bernois. Jeannin rejoin.
dra certainement le premier
bloc, mais pour le reste je ne sais
pas encore qui je vais aligner.»
Espérons que la solution sera la
bonne.

A Porrentruy, Claude Fugère,
après la défaite de samedi à
Coire, pense déjà au tour de re-
légation. «Cadieux et Jones vont
à nouveau évoluer ensemble
afin de leur permettre de trouver
des automatismes, déclare
Claude Fugère. Miner et Koh-
ler, qui ont été beaucoup sollici-
tés, seront laissés au repos, si-
gnale-t-il. Les jeunes auront ain-
si leurs chances. Cela dit , nous
allons quand même jouer pour
gagner contre Thurgovie.» Le
tout peut-être sans Lapointe, in-
certain.
NEUCHÂTEL YS:
UNE BELLE CARTE
Malgré le nul concédé sur le tard
contre Viège, Neuchâtel YS a
encore une belle carte à jouer
dans le tour final de première li-
gue et la défendra encore ce soir
contre une autre formation va-
laisanne. «Il faudra serré encore
plus le jeu, estime Jean-Michel
Courvoisier. Nous avons perdu
contre Sierre il y a trois se-
maines, mais nous n'allons pas
nous exposer autant et réduire
les espaces. Une chose est sûre,
le match va être très disputé,
comme toutes les autres rencon-

tres de ce tour final.» Au Litto-
ral, tout le monde répondra pré-
sent.
TRAMELAN:
DES CHANGEMENTS
S'il a digéré le cuisant échec de
samedi face à Fleurier, Daniel
Poulin en a tiré les leçons et va
modifier ses batteries ce soir à
Montchoisi contre Star Lausan-
ne. «Ce n'est pas la peine de re-
muer le couteau dans la plaie,
mais j'apporterai quand même
quelques changements dans mes
lignes, lâche-t-il. Il faut nous
mettre à l'abri le plus vite possi-
ble. De toute manière, si nous ne
parvenons à venir à bout des
Vaudois nous avons du souci à
nous faire.» Aux Lovières, Gio-
vannini et Nicolet sont toujours
indisponibles.

De son côté, Fleurier s'en va à
Martigny affronter une autre
victime de la lutte pour la
sixième place, Octodure. «Notre
victoire à Tramelan nous a fait
du bien, souligne Serge Martel.
Maintenant , il faut continuer.»
En Valais, Duilio Rota ne sera
toujours pas de la partie, alors
que Jeannin et Hummel sont in-
certains. J.C.

A L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zoug

Bienne - Kloten
Davos - Berne
Olten - Lugano
Zurich - FR Gottéron

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 32 26 3 3 175- 74 55
2. Kloten 32 17 8 7 115- 78 42
3. Lugano 32 17 4 11 111- 91 38
4. Zoug 32 17 3 12 138-119 37
5. Berne 32 16 4 12 127- 96 36
Ô. Ambri 32 16 2 14 124-121 34
7. Davos 32 11 3 18 86-116 25
S.Zurich 32 7 5 20 108-136 19
9. Olten 32 7 4 21 84-156 18

10. Bienne 32 7 2 23 70-151 16

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Thurgovie

Bûlach - Grasshopper
La Chaux-de-Fonds - Coire
Herisau - Lausanne
Rapperswil - Martigny-Valais

CLASSEMENT
1. Martigny 30 22 1 7 142- 95 45
2. Rapperswil 30 21 2 7 127- 81 44
3. Lausanne 30 1.7 2 11 121- 91 36
4. Coire 30 16 3 11 114-102 35
5. Thurgovie 30 15 3 12 114- 98 33
6. Grasshopper 30 13 3 14 102-105 29
7.Chx-de-Fds 30 10 5 15 101-123 25
8. Herisau 30 9 4 17 95-119 22
9. Ajoie 30 7 2 21 84-133 16

10. Bûlach 30 5 5 20 83-136 15

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Tour final
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Sierre

Viège - Saas-Grund
20.15 GE Seryette - Villars

CLASSEMENT
1. GE Servette 1 0  0 1 2- 6 19 (19)
2. Sierre 1 1 0 0 13- 3 17 (15)
3. Neuchâtel 1 0  1 0  3- 3 17 (16)
4. Saas-Grund 1 1 0  0 6-2 15 (13)
5. Viège 10  1 0  3- 3 15 (14)
6. Villars 10  0 1 3-13 12 (12)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Octodure - Fleurier

Star Lausanne - Tramelan
20.15 Yverdon - Monthey

CLASSEMENT
1. Fleurier 1 1 0 0 4-3 14 (12)
2. Octodure I 1 0 0 4-2 13 (11)
3. Star LS 1 1 0  0 5-0 10 ( 8)
4. Tramelan 1 0  0 1 3-4 9 ( 9 )
5. Yverdon 1 0  0 1 2-4 3 ( 3 )
6. Monthey 1 0  0 1 0-5 3 ( 3 )
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Ski alpin

* D̂e tous temps, la
\ descente du Lauber-
I horn a été considérée
: comme faisant partie
des courses de lé-
I gende. Mais cette
| image semble quel-
«Jque peu s'estomper.
; Les skieurs sont en
I effet nombreux à cri-
tiquer ouvertement

. . tee qui, selon eux,
n'est plus qu'un

1 mythe.

Page 11
* * *> 4 ___-______________ ¦___ ¦

Mythe
ou réalité?

______________________ 

9 (J
ces
<0

Il Y a un an -
Il ne manque pas
grand-chose à Manuela
Maleeva-Fragnière pour
se hisser en quarts de
finale des Internatio-
naux d'Australie.
Malgré une blessure àJ
la cuisse, la Suissesse
échoue en effet sur le fil
devant Mary-Joe
Fernandez 5-7 2-6 2-6.

(Imp)

fcibtball
' . . ' r i

Habituée trop long-
I temps à perdre,
I l'équipe de Suisse

doit parfaire son ap-
I prentissage de la

gagne. Question de
1 mentalité. Chassez le
I naturel, il reviendra
1 au galop.
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Les vieux
démons

!
Hockey sur glace

\ La première sélection
du nouvel entraîneur

g national Hans «Vi-
I rus» Lindberg (photo
I Lafargue), convo-

. quée en vue de la
Coupe Nissan de la
| semaine prochaine,
¦ ne comprend aucun
% néophyte.
i
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La corde
de sol
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

- Crime passionnel. Le mobile ne
semble pas être l'intérêt, ni le vol. On
n'a rien pris. Pas une question d'héri-
tage non plus. Liz Stone ne possédait
rien en propre. Seulement ses bijoux.
Et c'est la petite Deborah qui en hé-
rite. Mais quand je dis crime passion-
nel, il ne s'agit pas obligatoirement
d'amour. Il y a d'autres passions que
l'amour. La haine, la vengence... Le
fanatisme.

- Un fou?
-Ce n'est pas exclu. Les Stone

sont des milliardaires très en vue. Ce
genre de personne, tout comme les
chefs d'Etat, servent souvent de cible
aux détraqués.
-Mais tout de même, le violon-

celle... Il a fallu... Ne croyez-vous pas
à quelqu'un d'ici?
- Possible...
- Je ne vois pas très bien l'endroit

où le corps a été découvert. Je ne suis
jamais allée de ce côté.

La police avait fait part de ses
trouvailles à la famille Stone qui, à
son tour, avait donné tous ces élé-
ments au ménage Landry dès son ar-
rivée, mais moi, à part les bribes sai-
sies pendant mon interrogatoire,
j'étais restée à l'écart.

Gwen qui allait et venait dans la
chambre, achevant de défaire sa va-
lise, proposa:

-On pourrait peut-être montrer
tout ça à Dany sur place? Qu'en
penses-tu, Jacques?
-Certainement. Allons-y tout de

suite.
Silencieusement nous avons longé

le couloir. La porte de la chambre de
Liz Stone était restée ouverte sur le
gouffre sombre de la pièce mainte-
nant tragiquement désertée. J'ai ré-
primé un frisson en passant.

Aucun bruit, aucun rai de lumière
chez Monsieur. Il n'était pas là.

En sortant sur la terrasse un air vif
nous fouetta le visage. Le temps était
en train de changer. De grands
nuages vaporeux couraient dans le
ciel en s'effilochant et, de temps à au-
tre, cachaient la lune.

La maison n'avait déjà plus de se-
cret pour Jacques Landry. Avant de
sortir, il avait allumé les lampadaires
de la terrasse. Il nous conduisit der-

rière un treillage de bois recouvert de
plantes grimpantes. Là, dissimulé
aux regards, car il n'est guère esthéti-
que, un cube de béton abritait la ma-
chinerie du monte-charge. La porte
métallique en était généralement fer-
mée à clé. Cette clé se trouvait accro-
chée au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble, chez le gardien, avec toutes celles
qui donnaient accès aux différents
services collectifs de la maison:
compteurs à eau, caves, machineries
des ascenseurs, etc..

Jacques m'expliqua que la clé
n'avait apparemment pas bougé, ce-
pendant la porte qui abritait le mo-
teur du monte-charge avait été trou-
vée simplement poussée.
- L'assassin aura pris la clé au ta-

bleau pour la remettre ensuite, dis-je.
- Cela paraît évident et très facile

à réaliser.
(A suivre)
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Vous achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez

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

I 9 + -I O.- = -2 Im T ¦ %^n paires .

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

20 OOO paires à votre disposition-
Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie 132-13029

espace & habitat

; A La Chaux-de-Fonds dans petit im-
meubla résidentiel situé dans un quar- i

' lier tranquille au nord de la ville, tout I
autour le calme et la verdure

I Avec véranda, grand séjour avec chemi-
née , balcon, 4 chambres A coucher, salle
de bains, cave et garage._______

I Ê̂k 0FFRE
_ ___f!__&* EXCEPTIONNELLE
I ^Sr̂  Dans immeuble de
i la vieille ville

1 Magnifique appartement
I de 61/2 pièces en duplex
I surface 265 m2 + garage + carnotzet +
I atelier + cave.
I cuisine agencée, cheminée de salon,
I tout confort.

I Prix de vente Fr. 270000.-
B 132-12083
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L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre à Saint-lmier, rue du Soleil 30,
vue superbe sur la vallée

APPARTEMENT DE 4X PIÈCES
Grand balcon, caves et place de parc.
Libre tout de suite. <_

? 038/24 77 40
n""5: 28-40

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour fin mars, à la Croix-Fédéra le

2 PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
<f> 038/24 67 41 28-516

espoce & hobitot

A proximité du centre ville

I Comprenant: vaste séjour avec cheminée,
murs en pierre de taille, salle à manger,

I cuisine agencée en chêne massif, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, jardin. Prix Fr. 330 000.-

B-f-PWPJ-PPWPU

EMBOlTEUR QUALIFIÉ, nationalité
suisse, cherche emploi.
<p 0033/81 67 41 16 i32.5oo93o
SOMMELIÈRE cherche emploi. Etudie
toutes propositions. <p 038/57 27 01

132-511796

Jeune homme cherche travail comme
OUVRIER. AIDE CUISINIER OU
POUR NETTOYAGES, ETC.
? 039/24 10 83 ,32.6,is55

RÉGLEUSE cherche emploi. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
K 157-711140 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi: 18-22 heures;
mardi, mercredi: 9-11 heures; jeudi: 14-18
heures, g 039/23 56 16 29.890

Cherche à louer au Locle: GARAGE.
Quartier des Jeanneret. <f> 039/31 38 74

157-600926

Urgent! A louer STUDIO MEUBLÉ.
Léopold-Robert 83. <f> 039/23 56 07

132-611861

A louer à la campagne: 2 PIÈCES avec
cuisine agencée et garage. Fr. 720.-,
charges comprises. <p 039/61 18 02, soir.

132-508342

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir,
dans HLM: 3 PIÈCES avec conciergerie.
Pour le 1er juillet. <p 039/26 67 02, heures
reP3S* 132-511859

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Puits:
APPARTEMENTS: 2%, loyer environ
Fr. 735.-; 4%, loyer environ Fr. 1295.-.
? 039/23 23 15 ,32.511857

A louer. Le Locle: GRAND APPARTE-
MENT 4% PIÈCES. Cuisine agencée,
2 W.-C, balcon. Fr. 1031 -, charges et
garage compris. Possibilité de conciergerie.
<p 039/31 20 84, le soir.

157-600927

A vendre au Locle, 13 GARAGES. Prix à
discuter, g 039/31 71 70 157- 500912

Le Locle, à louer, rue de l'Industrie
APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové.
g 038/33 14 90 28-1509

Cherche FEMME DE MÉNAGE au
Locle. Quelques heures par jour. Véhicule
indispensable, g 039/26 42 77 132.5,1858

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne, g 091 /22 01 80. 2. -32B
LEYSIN: CHALET 6 à 9 lits. Idéal pour
deux familles. Libre: février, mars, juillet.
Fr. 950.-/semaine. <p 021/652 15 00

132-511818

ENSEIGNANT DONNE LEÇONS de
français, latin et mathématiques.
(j> 039/31 17 85 167-500358
Cherche PROFESSEUR pour cours d'al-
lemand commercial. <f> 039/25 71 11

132 511852

LEÇONS DE SURF PRIVÉES. Tous les
jours. ? 039/24 14 87 . 132-511865

Cherche SNOWBOARDS avec fixations.
Grandeurs: 140 et 155. ? 039/31 50 96

132-600614

A vendre BUS ISUZU, 1988, 85000 km,
peinture, embrayage et freins neufs, avec
crochet d'attelage et galerie: Fr. 10800.-.
<f> 039/54 16 81 ou 077/37 49 01

132-607575

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

Prend CHEVAUX EN PENSION. 20 km
Morteau. Proximité superbes balades (cir-
que Consolation). Conditions avanta-
geuses. <f> 0033/81 67 55 73 157.50092a

¦ 
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Ski alpin - La descente du Lauberhorn est de plus en plus contestée

De tous temps, la des-
cente du Lauberhorn a
été considérée comme
faisant partie des courses
de légende. Des classi-
ques de l'hiver, en fait.
Mais cette image semble
peu à peu s'estomper.
Durant la semaine précé-
dant la course, les
skieurs furent nombreux
à critiquer ouvertement
ce qui, selon eux, n'était
plus qu'un mythe. Ironie
du sort, celui qui s'était
montré le moins tendre
avec le «Laub» ne fut au-
tre que... William Besse.
Le vainqueur de samedi!

Par £&
Renaud TSCHOUMY W

¦Victoire ou pas, William Besse
n'a pas changé son opinion d'un
iota: «Ce n'est plus une vraie
descente. Les difficultés sont
quasiment inexistantes, et la vic-
toire se joue en fait au matériel.
C'est tout...»

Sécurité oblige, les traceurs
ont en effet «raboté» la plupart
des points chauds qui faisaient
de cette descente une course à
part. Ainsi, Xavier Gigandet
pestait-il après l'entraînement
de vendredi: «On ne ressent plus
aucun plaisir à skier. On passe
notre temps à essayer de glisser

le mieux possible et à aborder les
rares passages techniques dans
la bonne ligne. Notre seul souci,
en fait, c'est de ne pas sortir de
la trace.»
AMÉNAGEMENTS
NÉCESSAIRES
Le recordman des victoires à
Wengen (six descentes, deux sla-
loms et trois combinés entre
1939 et 1948) Karl Molitor est
d'un avis totalement opposé: «Il
faut que les coureurs arrêtent de
se plaindre! Bien sûr, le «Laub»
est moins difficile qu'à mon épo-
que. Mais c'est avant tout une
question de matériel. Aujour-
d'hui, les skis permettent
d'amortir n'importe quelle pe-
tite bosse. Il va de soi que la dif-
férence entre le premier et ceux
qui le suivent immédiatement
est plus minime que par le pas-
sé.» Ce dont on s'est rendu
compte samedi.

Le futur chef des sports de la
TSR, Jacques Deschenaux,
grand suiveur des courses mas-
culines, allait plus loin encore:
«Il ne faut pas oublier qu'il y a
trois ans, il y a eu un mort au
Lauberhorn. C'est la preuve
qu'il fallait des aménagements
(réd: et notamment au niveau
du Carrousel, dont le passage a
été élargi). Que les skieurs criti-
quent la descente de Saalbach
(réd: disputée en deux man-
ches), d'accord! Mais pas le
Lauberhorn.»

AU PHYSIQUE
Mais William Besse soutient sa
théorie mordicus: «Le Lauber-
horn est devenu une descente
comme les autres. Aujourd'hui,
il n'y a plus qu'une seule des-

Trois jours avant la course
Les organisateurs, aidés par l'armée, s'affairent à «faire disparaître les difficultés» aux
dires de certains. (Keystorïe-Mueller)

cente a part: celle de Kitzbûhel.
La meilleure des preuves, c'est
qu'à «Kitz», j'ai commencé à me
concentrer sur ma course trois
heures avant le départ. Ici à
Wengen, comme partout ailleurs
cette saison, ce n'est qu'une
demi-heure avant de m'élancer
que j'ai fait le vide autour de
moi.»

Jacques Reymond, entraîneur
en chef du secteur alpin de la
FSS, n'était pas franchement de
l'avis du Valaisan: «Ne serait-ce
qu'en raison de sa longueur et
de son dénivelle (réd : respective-
ment 4260 m et 1028 m), le
«Laub» est une descente plus

difficile que les autres. Passer de
2315 à 1287 m d'altitude en
moins de deux minutes trente, je
vous assure que ce n'est pas à la
portée du premier venu. La des-
cente de samedi l'a confirmé: la
différence s'est faite dans les
trente dernières secondes. C'est
donc bien les capacités physi-
ques d'un skieur qui s'expri-
ment, et non pas son matériel.»

Autre point de vue: celui du
Canadien Cary Mullen, qui a
été bien près de battre Wiliam
Besse... mais qui n'aime pas
cette piste: «Elle est trop com-
pliquée. Si c'est une course spé-
ciale (réd: longue réflexion)?

C'est une bonne question. Je ne
sais pas, en fait. On en attend
peut-être trop, c'est juste. En ce
sens, je peux comprendre l'avis
de certains. Mais des passages
comme la Tête de chien, la bosse
à Minsch, le trou des Autri-
chiens et le Carrousel sont très
techniques. Il faut donc être un
skieur très complet pour s'impo-
ser.» Comme William Besse ou
Marc Girardelli, en fait.

Alors: le légendaire Lauber-
horn est-il toujours une réalité
ou est-il devenu un mythe? Le
débat est ouvert... et il y a fort à
parier qu'il ne sera pas clos
avant un bon moment. R.T.

Peu de monde
D'ordinaire, les courses du Lauberhorn attiraient le grande foule,
ce qui ne fut pas le cas cette année. Ainsi, les abords de la ligne
d'arrivée étaient curieusement déserts, samedi comme dimanche.
En cela, le Lauberhorn n'est plus ce qu'il était.

Les annulations ou autres changements de lieu de ces dernières
années ne sont certainement pas étrangers à cette diminution d'in-
térêt.. R.T.

Mythe ou réalite?

Delecour aux
commandes

Rallye - Monte-Carlo

François Delecour s'est ins-
tallé aux commandes du ral-
lye Monte-Carlo au terme
d'une première journée mou-
vementée, qui a vu l'abandon
de son plus grand rival, Didier
Auriol.

Le Français a remporté une
des six spéciales - la qua-
trième - au menu de la jour-
née disputée sur les hauteurs
de l'Ardèche et de la Haute-
Loire.

Boîte de vitesse cassée,
Auriol a abandonné après
une sortie de route dans la
cinquième spéciale, à Saint-
Bonnet Le Froid, alors qu'il
menait le bal au volant de sa
Toyota Celica avec 20"
d'avance sur Delecour. Au-
riol avait réalisé un temps
d'anthologie dans la troi-
sième spéciale, la longue clas-
sique du Burzet, en pulvéri-
sant de 31" le record établi
par Sainz l'an dernier.

Rallye de Monte Carlo.
Classement au terme de la
première journée: 1. Dele-
cour/Grataloup (Fr), Ford
Escort Cosworth, 1 h 51'46".
2. Sainz/Moya (Esp), Subaru
Impreza, à 22". 3. Kankku-
nen/Grist (Fin/GB), Toyota
Celica, à 25". 4. Biasion/Si-
viero (It), Ford Escort Cos-
worth, à 49". 5. Thiry/Prevot
(Bel), Ford Escort Cos-
worth, à 2'35". 6. Eriksson-
/Parmander (Su), Mitsubishi
Lancer, à 3'39". (si)

Muster écrase tout
Tennis - Internationaux d'Australie

Thomas Muster, tête de série nu-
méro 6, s'est frayé un chemin en
force vers les quarts de finale des
Internationaux d'Australie. Mus-
ter s'est imposé nettement face au
Russe Alexandre Volkov (numéro
12) en trois sets, 6-3 6-3 6-2, vic-
time de la puissance des coups de
l'Autrichien, mais aussi de la cha-
leur.

Continuant sur la lancée de ses
sept titres et de deux finales dis-
putées en 1993, grâce auxquels il
a réintégré le club des dix meil-
leurs mondiaux, Muster n'a tou-
jours pas cédé un set en quatre
tours cette année.

Le cogneur autrichien ren-
contrera en quarts de finale le
Suédois Stefan Edberg, vain-
queur de son compatriote Lars
Jonsson (134e à l'ATP) en trois
sets, 6-4 6-4 6-4, au cours d'une
journée où la température a at-
teint des niveaux inconnus de-
puis le début du tournoi.

Pour sa part, l'Américain
Todd Martin (numéro 9) a mis
fin à la belle aventure du Belge
Xavier Daufresne, battu en qua-
tre manches, 6-7 (3-7) 7-6 (7-5)
6-3 6-3. Mais ce match a cepen-
dant laisse des traces sur le vain-
queur qui a sué sang - il fut sujet
à un saignement de nez - et eau
- quatre kilos perdus - et s'est
même cassé les ongles de plu-
sieurs orteils.

Martin, passé en un peu plus
d'une année du 83e au 12e rang
mondial, rencontrera en quarts

de finale son compatriote Mali-
Vai Washington (ATP 26). Le
noir américain a mis quatre
heures pour sortir le revenant
Mats Wilander en cinq sets, 6-7
(7-9) 6-2 6-7 (3-7) 6-4 6-1. Le
Suédois, après avoir mené deux
sets à un, s'est écroulé dans la
manche décisive. Novice à ce ni-
veau et seul joueur non tête de
série à atteindre les quarts de fi-
nale, Washington n'aura pas la
partie facile face à Martin. Ce-
lui-ci disputera en effet le deu-
xième quart de finale d'un tour-
noi du Grand Chelem de sa car-
rière, après Wimbledon, en
1993.

«Je suis ravi. Je pensais beau-
coup à ce quart de finale parce
que je n'en ai jamais disputé» a
déclaré Washington qui a réussi
quasiment deux fois plus de
points gagnants que son adver-
saire: 71 contre 36.

Melbourne. Internationaux
d'Australie. Simple messieurs,
huitièmes de finale: Muster
(Aut/6) bat Volkov (Rus/12) 6-3
6-3 6-2. Edberg (Su/4) bat Jons-
son (Su) 6-4 6-4 6-4. Martin
(EU/9) bat Daufresne (Bel) 6-7
(3/7) 7-6 (7/5) 6-3 6-3. Washing-
ton (EU) bat Wilander (Su) 6-7
(7/9) 6-2 6-7 (3/7) 6-4 6-1.

Ordre des quarts de finale:
Sampras (EU/1)- Gustafsson
(Su/10). Courier (EU/3)- Ivani-
sevic (Cro/5). Muster (Aut/6)-
Edberg (Su/4). Martin (EU/9) -
Washington (EU), (si)

DU CÔTÉ DES JUNIORS
JUNIORS Al
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 4-5.
GE Servette - Fleurier 1-3.
Classement: 1. Martigny-Valais 14-
23. 2. Fleurier 13-19. GE Servette
14-19. 4. FR Gottéron II 12-17. 5.
Neuchâtel YS 13-10. 6. La Chaux-
de-Fonds 14-10. 7. Moutier 13-5. 8.
Meyrin 13-3.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Yverdon - Tramelan 4-10. Les
Ponts-de-Martel - Franches-Mon-
tagnes 4-6. Saint-Imier - Neuchâtel
YS II 1-3. La Vallée de Joux - Le
Locle 8-5.
Classement: 1. Saint-Imier 15-24. 2.
La Vallée de Joux 15-19. 3. Trame-
lan 15-18. 4. Franches-Montagnes
14-16. 5. Les Ponts-de Martel 15-16.
6. Le Locle 13-11.7. Yverdon 15-10.
8. Neuchâtel YS II 14-2.

NOVICES Al
Neuchâtel YS - La Chaux-de-Fonds
3-6. Sierre - La Chaux-de-Fonds 11-
3. Viège - GE Servette 4-5. Lausan-
ne - Neuchâtel YS 7-1. Ajoie - Mar-
tigny-Valais 6-4. FR Gottéron -
Neuchâtel YS 18-1.
Gassement: 1. Sierre 17-26. 2. Mar-
tigny-Valais 17-25. 3. Ajoie 16-23. 4.
Lausanne 17-23. 5. FR Gottéron 15-
20. 6. GE Servette 17-16. 7. La
Chaux-de-Fonds 17-13. 8. Neuchâ-
tel YS 17-2. 9. Viège 17-2.

NOVICES A2, GROUPE 1
Moutier - La Chaux-de-Fonds II
10-3. Saint-Imier - Fleurier 1-7. For-

ward Morges - Franches-Mon-
tagnes 8-4. Tramelan - Yverdon 6-8.
Classement: 1. Yverdon 11-22. 2.
Fleurier 11-18. 3. Moutier 11-14. 4.
Tramelan 11-14. 5. Forward
Morges 12-14. 6. Vallorbe 11-11. 7.
Saint-Imier 11-6. 8. La Chaux-de-
Fonds II 11-4. 9. Franches-Mon-
tagnes 11-4. 10. Neuchâtel YS II 10-
3.
MINIS A1
Yverdon - Martigny-Valais 3-5.
Ajoie - Lausanne 4-2. FR Gottéron
- Villars-Leysin 7-2. GE Servette -
Sierre 2-1. Meyrin - Monthey 2-7.
Classement: 1. FR Gottéron 11-21.
2. Sierre 12-19. 3. GE Servette 11-16.
4. Monthey 11-13. 5. Lausanne 11-
11. 6. Ajoie 11-11. 7. Martigny-Va-
lais 11-8. 8. Villars-Leysin 11-7. 9.
Meyrin 12-4. 10. Yverdon 11-2.
MINIS A2, GROUPE 1
Neuchâtel YS - Franches-Mon-
tagnes 4-4. Tramelan - Saint-Imier
8-0. Moutier - Ajoie II11 -1. Fleurier
- Lausanne II 8-3. La Chaux-de-
Fonds - FR Gottéron II 8-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
10-19. 2. Neuchâtel YS 11-17. 3.
Moutier 11-15. 4. Fleurier 11-13. 5.
Franches-Montagnes 11-12. 6. FR
Gottéron II 11-11. 7. Lausanne II
11-10. 8. Tramelan 11-6. 9. Saint-
Imier 10-3. 10. Ajoie II 11-2.
MINIS B, GROUPE 1
Château-d'Oex - Star Lausanne II
3-1. Le Locle - Bulle 5-8. Vallorbe -
Meyrin II 10-0. Le Locle - VaUorbe
2-4.

Classement: 1. Vallorbe 8-16. 2.
Château d'Oex 8-11. 3. Prilly-Lé-
man 8-9. 4. Star Lausanne II 8-8. 5.
Le Locle 8-7.6. Neuchâtel YS II7-6.
7. Bulle 9-4. 8. Meyrin II 8-3.
MOSKITOS Al
Neuchâtel YS - Lausanne 1-4. GE
Servette - Franches-Montagnes 4-0.
FR Gottéron - Viège 5-3. Forward
Morges - Sierre 2-4. Viège - GE Ser-
vette 2-2.
Classement: 1. Martigny-Valais 10-
18. 2. La Chaux-de-Fonds 10-17. 3.
Sierre 11-16.4. GE Servette 11-14. 5.
Lausanne 11-12. 6. Viège 11-11. 7.
FR Gottéron 11-7. 8. Neuchâtel YS
11-7. 9. Franches-Montagnes 11-4.
10. Forward Morges 11-2.
MOSKITOS A2, GROUPE 1
Lausanne II - La Vallée de Joux 8-1.
Fleurier - Saint-Imier 2-1. Yverdon -
Tramelan 2-4. La Vallée de. Joux -
Les Ponts-de-Martel 2-1.
Gassement: 1. Ajoie 7-14. 2. Fleu-
rier 9-11.3. Moutier 9-11.4. La Val-
lée de Joux 10-11.5. Saint-Imier 10-
11. 6. Les Ponts-de-Martel 9-10. 7.
Yverdon 10-6. 8. Lausanne II 10-5.
9. Tramelan 10-5.
MOSKITOS B, GROUPE 1
Franches-Montagnes II - La Chaux-
de-Fonds II 1-8. Ajoie II - Le Locle
5-4. Neuchâtel YS II - Neuchâtel YS
II 0-8. .
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 7-14. 2. Ajoie II 7-10. 3. Franches-
Montagnes II 7-8.4. Le Locle 6-6. 5.
Neuchâtel YS III 6-6. 6. Neuchâtel
YS II 7-2. 7. Yverdon II 6-0.

BREVES
Olympisme
De la concurrence
pour Sion-Valais
La province de Styrie, au
sud de l'Autriche, entend se
porter candidate pour les
Jeux olympiques d'hiver de
2002. Sion et le canton du
Valais ont déjà fait acte de
candidature pour la mise
sur pied de ces joutes.

Automobilisme
La cote d'amour
pour Prost
Quelque 54% des Français
sont favorables à un retour
d'Alain Prost en Formule 1
au sein de l'écurie Mac La-
ren-Peugeot, selon un son-
dage réalisé par l'IFOP.
Alain Prost indique qu'il
enregistre avec plaisir la
réaction du public à son
égard mais qu'il n'a encore
pris aucune décision sur
son programme d'activités
pour 1994.

n 55
s
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Wachter au repos -
L'Autrichienne Anita
Wachter, qui souffre de

' la cheville gauche, a
renoncé aux deux
prochaines descentes
de Garmisch-
Partenkirchen, vendredi
et samedi, mais sera au
départ du super-G,
dimanche. Anita
Wachter, tenante de la
Coupe du monde et
actuellement troisième
du classement général
provisoire, s'est froissé
les ligaments de la
cheville gauche, la
semaine dernière à
l'entraînement, (si}

Hockey sur glace - Les Suisses pouf la Coupe Nissan

La première sélection du nouvel
entraîneur national Hans «Virus»
Lindberg, convoquée en vue de la
Coupe Nissan de la semaine pro-
chaine, ne comprend aucun néo-
phyte.
Le Suédois a décidé de faire
confiance à des hommes qui
n'ont pas forcément fait leurs
preuves, mais qui du moins ont
déjà été testés. Le centre bernois
Thomas Vrabec sera le principal
absent des matches contre la

Finlande (jeudi 3 février à Heri-
sau), la Lettonie (vendredi 4 à
Kùsnacht) et l'Allemagne (di-
manche 6 à Rapperswil).
LA SÉLECTION
Gardiens: Pavoni (Kloten), Ste-
cher (FR Gottéron) et Tosio
(Berne).
Défenseurs: Balmer (Lugano),
Bertaggia (Lugano), Honegger
(FR Gottéron), S. Leuenberger
(Lugano), Rauch (Berne), Stei-

negger (Bienne), Sutter (Luga-
no) et Tschumi (Ambri-Piotta).
Attaquants: Eberle (Lugano),
Erni (Kloten), Pair (Ambri-
Piotta), Hollenstein (Kloten),
Howald (Lugano), Meier (Klo-
ten), Montandon (Berne), Rô-
theli (Lugano), Rottaris (FR
Gottéron), Schaller (FR Gotté-
ron), Ton (Zurich), TriuM
(Berne), Wâger (Kloten), Weber
(Zurich) et Wittmann (Ambri-
Piotta). (si)

Lindberg fait dans la continuité
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rt-iuir»». ; IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winlerthour ou ou ronces- ""' ° j 
^  ̂f |  ( ^J LJ ! H

E8i_-___l ' 
sionnaire MANDAI le plus prothe. R0MC NPAAocoiité: (93.a.o7)!̂  S ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 2596 66. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. Cornaux: Peter Automobiles, tél.

038 47 17 57. De lé mont: Garage Merçay S.A., tél. 066 22 1745. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aeqerten: Garage Clero, tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80. Lenqnou: Central-Garage, Ernst Reubi, tél. 065 52 60 50. Les Verrières: Garage

et Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36. 4i -5_ n-6/ROC
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Mercredi
26 janvier

club 44 20 h 30
¦¦¦~"~~~ Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-Fonds

Conférence de
M. Pierre DUBOIS.
conseiller d'Etat:

Situation et perspec-
tives du chômage
dans le Canton
de Neuchâtel
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Le dernier moment
pour profiter des
bonnes affaires

J lTZm Léopold-Robert 53 *

Parfumerie Dumont de l'Avenue

I BIENVENUE DANS L'AVENUE

Prêts personnels
Agence: H. Minary

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

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

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

Police-secours: 117

Hl&scc
Comestibles

Serre 59
<P 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

132-12348
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autocar/ J> Ji>vou^ae/ aiaer
Lundi 31 janvier 1994 Dép.: 07 h 00

Prix: 45.-
Marché artisanal et foire
de la Sainte-Ours à Aoste
Repas de midi libre - Carte d'identité

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<D 039/23 75 24

Fax <f> 039/23 47 82
132-12184

| L'annonce, reflet vivant du marché '(

La Chaux-de-Fonds
reçoit

Coire
Patinoire des Mélèzes
Championnat de ligue nationale B /yf|X
Mardi 25 janvier 1994 à 20 heures "̂lvx
Les cannes sont offertes par: ^BT 

" r__ tf_r
VAC T _̂«3»k
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds \^5$___R9k
Les pucks sont offerts par: ^_Ĥ

Avenue Léopold-Robert 16-18, XE¥/)[ Ê Ŝ  i \̂1__- _l3
La Chaux-de-Fonds 

\^*f ^§)//  '-$
VAC Va /̂7 P
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds \ /  Jf

Avec le soutien de Carte de membre du Puck-Club:

 ̂̂ J^̂m no 133 gagne un bon de Fr. 30.-
""^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ¦«̂ n au Restaurant de la Paix;
I T / / / / fl '/ l f l f / l  no 50 gagne un billet d'entrée

________l__L_---- l-l-__--l pour un match aux Mélèzes

BJK LE PARFUM SI DÉLICAT DE BjSjB
V^bO  ̂ 7 millions damandiers en fleurs sous 

le WJgFWBMTJ^H
9 W OfX ciel éternellement i ¦ ¦ 

^^2^4̂ ^^rs lW <2E£L bleu de » A L'organisation parfaite _ '
1 ^___ri--S? _̂^_ _MéI f_L/ chaîne d'hôtels suisses §
S ^A333SÂ a _ __i_rll_l___. — I 1° 

/ Jï*3ûTÙSfrŝ  1 AW _Mlr̂ ^^ Situés au 
bord 

de la mer jo «

/ /-_3____ _« yB 11 11 ^  ̂
Randonnées pédestres g "§

/ / ŷMSUWÏw 11^̂ 
Piscines chauffées d'eau de mer j g*

/ iS'̂ ^ÊPMmm JPI ^  ̂ Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) S |
—" / llU ¦̂ r

^ Renseignements et réservations auprès de votre

/ BW ™ agence de voyages ou directement à Lausanne -Il 5!
_-^n V ps Chaque dimanche dès le 6 février Marterey 5 c > > s

E^uniyr̂  
TeL

02  ̂

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

I ACHÈTE
Etabli, quinquet

d'horloger,
commodes, tables,
buffets de service,
j oue t s :  trains, sol-
dats. Le tout ancien.
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<p 039/28 22 28
ou 039/28 06 86
La Chaux-de-Fonds

132-12491

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207|
Genève,
tél. 022 7863666; |
fax 7863240. »

CUISINIER
DIPLÔMÉ

cherche place de
travail, région

La Chaux-de-Fonds,
dans restauration,
home, cantine, etc.
<p 038/54 13 88

132-511769



Football - Habituée trop longtemps à perdre, Péquipe de Suisse doit parfaire son apprentissage

Habituée trop longtemps
à perdre, l'équipe de
Suisse doit parfaire son
apprentissage de la ga-
gne. Question de menta-
lité. Chassez le naturel, il
reviendra au galop! Au
terme de la première se-
maine du camp d'entra-
înement de l'équipe de
Suisse en vue de la pro-
chaine phase finale de la
World Cup 94, ce dicton
bientôt vieux comme le
monde, est revenu à l'es-
prit.
De notre envoyé spécial (f^
Jean LEBON W
La Suisse, minuscule pays de
sept millions d'habitants qui est
qualifié pour la phase finale de
la plus grande manifestation
sportive du monde, c'est histori-
que. C'est, surtout, une énième
version de l'histoire de David
contre Goliath dans laquelle les
«petits» ne rêvent que de ten-
dre des crocs-en-jambe aux
«grands».

L'équipe de Suisse de foot-
ball, trop habituée à la défaite et
aux revers en tous genres depuis
1966, s'est donc mise à gagner.
Avec les victoires, les foules se
sont déchaînées. Les stades se
sont remplis, ceux qui peuvent
dire «on y était...» sont aujour-
d'hui de plus en plus nombreux.
Et ceux qui affirment: «on y a
toujours cru...» plus encore!
Pourtant, et tous les sportifs
vous le diront, si c'est dans les
explicatioàs'd'une défaite" qiféh
construit souvent une victoire,

c'est aussi dans l'analyse précise
d'un succès qu'on parvient à en
glaner d'autres. Apprendre à ga-
gner, apprendre à être aujour-
d'hui un des «grands» du foot-
ball mondial. C'est dans ce nou-
veau registre que la famille du
football suisse doit désormais
jouer.

Sur le terrain, pas trop de sou-
cis. Après Ulli Stielike, Roy
Hodgson a su créer une am-
biance de clan. Et quand on a vu
le Britannique trottiner aux cô-
tés de Sébastien Fournier avant
le match de samedi contre les
Etats-Unis, en lui donnant les
derniers conseils d'avant le
grand saut, on a cru voir un
papa qui apporte à son fiston les
derniers bons tuyaux avant sa
nuit de noce. Dans une compli-
cité totale, aux Etats-Unis com-
me partout ces deux dernières
années lors du parcours parfait
de la «Nati», la bande à Roy
existe bel et bien.

Chassez le naturel, il revien-
dra pourtant au galop: dans cer-
taines mentalités, par contre, de
vieux démons sont ressortis des
abîmes à l'occasion de cet événe-
ment historique: la participa-
tion à la phase finale de la World
Cup 94.

Cette participation, primor-
diale pour le football et le sport
suisses, certainement même
pour la Suisse en tant qu'entité
politique, vaudra son pesant
d'or. Et c'est là que les choses se
gâtent. Depuis leur arrivée aux
Etats-Unis, les internationaux
suisses répondent parfaitement
à l'attente technique, tactique et
physique de leur entraîneur,
mais on peut palper une tension
certaine chez les anciens, pas
contents de la tournure que
prend _ë "fameux calcul des
primes.

Scandale dans l'air? Il n'en fal-
lait pas plus pour que certains
confrères en quête de sensation-
nel évoquent la possible démis-
sion de Mister Hodgson, si un
accord entre joueurs et Fédéra-
tion n'était pas trouvé sur ce
point délicat: «L'idée de quitter
l'équipe nationale est certaine-
ment la chose la plus lointaine
qui soit dans mon esprit. Ces
bruits, pourtant, sont pour moi
un signe, qui me dit que je dois
désormais me méfier encore plus
de tous et de tout. L'équipe,
peut-être, allait trop bien...»

Déçu, Roy Hogdson a dit:
«Dans ce petit pays qui a besoin
d'apprendre à gagner, il se
trouve donc toujours quelqu'un
pour tenter de déstabiliser une
confiance qui n'est pas le point
fort de* notre mentalité. Winkel-
ried est bien loin et les petits
Suisses aujourd'hui bien seuls.
Les entraînements se passent
bien, mais il serait naïf de croire

que ce problème des primes
n'influence pas certains joueurs.
Je les comprends et, si on me le
demande, je donnerai mon avis
sur cette situation.»

L'homme qui doit préparer
une équipe décidée à faire bonne
figure en juin prochain, devra-t-
il également devenir un média-
teur économique et politique
dans cette douloureuse et com-
pliquée situation? C'est possi-
ble. Et Hodgson acceptera, le
cas échéant, de le faire. C'est
vrai qu'à quelques mois de cro-
quer dans le dessert d'un repas
commencé il y a deux ans, le Bri-
tannique est prêt à tout.

Surtout à apprendre aux
Suisses que quand on gagne, on
doit changer sa mentalité! (roc)

Roy Hodgson
«Je dois me méfier.»

(Lafargue)

Les vieux démons

Entraînement... payant!
Après avoir musardé sous le soleil dans les rues de San Francisco,
au cours d'un demi-repos dominical bien gagné (il y eut entraîne-
ment le matin), les Suisses ont découvert hier, de l'autre côté de la
baie, un décor plus revêche à Oakland. Logés à deux pas de l'aéro-
port mais aussi du Coliseum, ils ont travaillé pour la première fois
sous la pluie et par une température quasi hivernale. Les Améri-
cains sont coriaces en affaires. Roy Hodgson apprenait avec sur-
prise que l'entraînement sur la pelouse du Coliseum, avec l'utilisa-
tion de l'éclairage, n'était pas gratuit. Le prix fixé était de 500
dollars! Il est vrai que ce terrain est un bijou.

«Mieux que Wembley» aux dires du coach suisse, (si)

Le cavalier seul du NUC
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES

Deuxième ligue: Colombier II - Val-
de-Ruz 0-3. Cerisiers-G. - Savagnier
3-0. Le Locle - NUC III 1-3. Bevaix
- La Chaux-de-Fonds 3-1.
Classement: 1. NUC III 11-22. 2.
Val-de-Ruz Sport 11-18. 3. Cerisiers-
G. 11-14.4. Bevaix 11-10. 5. Colom-
bier II 11-8. 6. Le Locle 11-8. 7. La
Chaux-de-Fonds 11-4. 8. Savagnier
11-4.
Troisième ligue: Val-de-Travers -
Colombier III 1-3. Peseux - Bevaix
H 6-3r
Classement: 1. Bevaix II 9-18. A.La
Chaux-de-Fonds II 9-16. 3. Les
Ponts-de-Martel 9-10. 4. Colombier
III 9-10. 5. Val-de-Travers 9-8. 6. Li-
gnières 9-6. 7. Marin 9-4. 8. Peseux
9-0.
Quatrième ligue: NUC IV - Cressier
3-0. Corcelles-C. - Bellevue 3-0. Les
Verrières - Ancienne La Chaux-de-
Fonds 3-1. Saint-Aubin - Boudry
3-1.
Classement: 1. Corcelles-C. 8-16. 2.
NUC IV 8-12. 3. LesVerrières 9-12.
4. Cressier 8-8. 5. Bellevue 8-8. 6.
Ancienne La Chaux-de-Fonds 8-4.
7. Saint-Aubin 9-4. 8. Boudry 8-2.
Cinquième ligue: Le Landeron - Be-
vaix III 0-3. Val-de-Ruz Sport II -
Cerisiers-G. II 3-0. Marin II - Le
Locle II 0-3.

Classement: Val-de-Ruz Sport II11-
22. 2. Le Locle II 11-18. 3. Val-de-
Travers II 10-14. 4. Bevaix III 10-14.
5. Les Ponts-de-Martel II 10-12. 6.
Lignières II 9-8. 7. Marin II 11-4. 8.
Cerisiers-G. II 11-2. 9. Le Landeron
11-0.
Juniors A. Groupe 1 : NUC - Bevaix
3-0. Colombier - NUC II 3-2.
Classement: 1. Colombier 2-4. 2.
Val-de-Ruz 1-2. 3. NUC 2-2. 4.
NUC II 1-0. 5. Bevaix 2-0.
Juniors B. Groupe 1: Colombier •
Val-de-Ruz 3-2. Val-de-Ru_ - NUC
1-3. La Chaux-de-Fonds - Lignières
3-2.
Classement: 1. Colombier 2-4. 2. La
Chaux-de-Fonds 2-4. 3. NUC 2-2. 4.
Val-de-Ruz 2-0. 5. Lignières 2-0.
Groupe 2: Le Locle - Cerisiers-G. 2-
3. Marin - Les Ponts-de-Martel 3-0.
Bevaix - Le Locle 1-3.
Cassement: 1. Marin 2-4. 2. Ceri-
siers-G. 2-4. 3. Le Locle 2-2. 4. Be-
vaix 2-0. 5. Les Ponts-de-Martel
2-0.
MESSIEURS

Deuxième ligue: Val-de-Ruz Sport -
La Chaux-de-Fonds II 3-1. Cressier
- Marin 3-0. Boudry - Colombier II
3-0.
Classement: 1. Cressier 11-20. 2.
Boudry 10-18. 3. Val-de-Ruz Sport
10-12. 4. La Chaux-de-Fonds II 11-

12. 5. Val-de-Travers 10-10. 6. Co-
lombier II 11-6. 7. NUC 9-4. 8. Ma-
rin 10-0.
Troisième ligue. Groupe 1: Boudry II
- Marin II 1-3. Bevaix II - NUC II 0-
3. Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
III 3-0.
Classement: 1. NUC II 4-6.2. Marin
II 4-6. 3. Cortaillod 3-4. 4. La
Chaux-de-Fonds III 4-4. 5. Bevaix
II 3-2. 6. Boudry II 4-0.
Juniors A: Colombier - Cressier 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 4-
8. 2. Colombier 4-6. 3. La Chaux-
de-Fonds $4.4. NUC 4-4. 5. Marin
5-4. 6. Cressier 4-2. . ...-- - .*•

13 w
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Milla non sélectionné
L'international Roger
Milla ne figure pas
parmi les trente-quatre
joueurs camerounais
qui ont débuté, à
Yaoundé, un stage de
préparation pour la
World Cup 94. Milla, 42
ans, avait déclaré qu'il
se sentait pourtant en
mesure de disputer une
nouvelle Coupe du
monde, (si)

Sport-Toto

1 x 13 Fr 110.901,80
42 x 12 Fr 1.056,20

900 x 11 Fr 37.—
7.805 x w Fr 11,90

Toto-X
24 x 5 Fr 1.518,10

1.297 x 4 Fr 28,10
15.509 x 3 Fr _ .—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 260.000.-

Loterie suisse à numéros
2 x 6  Fr 560.845,40
2 x 5  +cpl Fr 199.102,40

186 x 5 Fr 6.030,60
8.407 x 4 Fr 50.-

153.352 x 3 Fr 6.-

Joker

1 x 6 Fr 1.074.193,30
6 x 5  Fr 10.000.—

57 x 4 Fr 1.000.—
480 x 3 Fr 100.—

5.123 x 2 Fr 10.—

BANCO JASS
V 6,7,R
•_• 8,9,R

? 6,8,R
? 8,10,V

GAINS

PMUR

Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix RTL
(trot attelé,
réunion I,
5e course,
2175 mètres,
départ 15 h 48).

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PMU:

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

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

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532298

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 A-nous-des-Folies 2175 J. Raffln

2 Ariane-des-Enclos 2175 P. Hue

3 Agora 2175 P. Levesque

4 Ame-du-Pluvinage 2175 G. Verva

5 Ariane-des-Forêts 2175 H. Sionneau

6 Aviza 2175 C. Campain 

7 Arca-Mayor 2175 C. Chalon

8 Aranie-des-Noes 2175 J. B. Bossuet

9 Andromaque 2175 B. De Folleville

10 Abylie-du-Vivier 2175 A. Laurent

11 Astuce-Normande 2175 J. P. Viel

12 Adrienne 2175 C. Bazire

13 Ashuanica 2175 X. Cavey

14 Alminia 2175 J. C. Hallais

15 Auburn 2175 J.P.Dubois

16 Astorga 2175 J. M. Monclin

17 Athèna-Nanon 2175 Y. Dreux

18 Antinéa-d'Atout 2175 N. Roussel

ENTRAÎNEUR 5 PERF. NOTRE OPINI
* ¦ ,

¦¦¦ ¦ o I 

G. Berthault 35/1 TaDala 12
Le 26 novembre, elle rivalisait avec de

p. Hue 28/1 4a0a2a très bons chevaux en partant en se-
conde ligne (auto); si elle répète, peut

P. Levesque 15/1 3a4a3a l'emporter.

D «/_._.._ - -/i n.,* .-..- Partiravraisemblablementfavorite.carP- Verva !__! 0a0a0a elle fut malheureuse la dernière fois.
A. Sionneau 21/1 7a5aDa Reste sur une victDire où et|e fut jm.

pressionnante de facilité.
C. Campain 23/1 3mDa7m ^N'est pas de tous les jours, mais si elle
G. M. Dreux 9/1 OalaDa veut s'employer comme la dernière

fois...
J. B. Bossuet 12/1 7a7a0a 16

En prenant la troisième place du tiercé
B. De Folleville 4/1 2a2a2m du 1er janvier, elle améliorait son re-

cord, ce qui prouve sa forme.
A'Laurent J5Q 0a6a2a Honnête jument, q'ui a pour principal
._ , , . . „,. . „ _ avantage son finish.
J. P. Viel 6/1 1a6a3a 3

Assez régulière, elle vient de prendre
C. Bazire 10/1 4a7a3a une place sur courte distance en ren-

dant 25 mètres.
X. Cavey 19/1 2a1a7a | 17

Sa dernière course la montre sur la
P. M. Enault 35/1 DmDaOa bonnevoie;sielleretrouvesesmoyens,

attention..
J.P.Dubois 12/1 OaDaDa ,_- __.._..- _ .„_.LES REMPLAÇANTS:

13J. M. Monclin 9/1 3aDa5m Est en grande tprme; vu la qualité du
lot, il faudra un bon déroulement.

A. L. Dreux 14/1 6a0a0a j jg
Seul son engagement retient notre at-

A. Roussel 11/1 0a7a1a tention.

IMPAR-PRONO
12*
9*

11*
7

16
8
3

17
«BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4

2-7

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS
j2jnc_

IMPAR-SURPRISE
11
3

10
2
9

18
12
8

«Andromaque»
moins
malheureuse?

• PROCHAIN COMITÉ
CENTRAL
Il aura lieu le mercredi 2 février à
19 h 30 à Cernier.

• TOURNOI JMA A PLANEYSE
Le deuxième tour du JMA tour-
noi (organisé par le VBC Colom-
bier) aura lieu le dimanche 20
février à Planeyse.

• COURS DE MINIVOLLEY
Avis aux entraîneurs: un cours
de minivolley se déroulera le
mercredi 23 février au Landeron.

OÙ ET QUAND?
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LE FCC A REPRIS
Hier soir, c'était l'heure de la re-
prise «officielle» pour le FCC.
Une reprise qui s'est effectuée en
l'absence de l'entraîneur Claude
Zurcher, en vacances aux Antil-
les. Jusqu'à samedi, Gustavo
Otero est chargé de «tirer» (sic)
l'équipe pendant trois séances
de footing (hier, aujourd'hui et
jeudi). «En fait, nous n'avons eu
qu'une semaine de repos, précise
l'Hispano-Chaux-de-Fonnier.
Depuis le 3 décembre, nous
nous soumettons à trois séances
hebdomadaires de musculation
et nous en avons encore deux
cette semaine.»

Ensuite, une fois le boss reve-
nu, les «jaune et bleu» dispute-
ront leur premier match amical
de 1994, samedi à 15 h contre les
espoirs de Lausanne. Cinq au-
tres rencontres de préparation
sont agendées (toutes à l'exté-
rieur) avant la visite de Lyss le
13 mars : le mercredi 9 février à
20 h contre Delémont ou Basse-
court, le samedi 12 février à 15 h
contre Grand-Lancy, le mercre-
di 16 février à 20 h contre Delé-
mont ou Bassecourt, le samedi
19 février à 15 h contre Bôle, le
26 février à 15 h 30 contre Re-
nens et le 5 mars à 14 h 30 contre
Echallens.
STEVIC SANS PERMIS
Mladen Stevic, le Bosniaque du
FCC, était bien là hier soir.
«Contrairement à ce que cer-
tains prétendent, il restera chez
nous jusqu'à la fin du second
tour, pour autant qu'on lui oc-
troie un permis de séjour, pré-
cise le secrétaire Marcel Clé-
mence. Son permis L n'a en effet
pas encore ét&^nquveléj ekBQ«&
sommes dans l'expectative.»
Pourvu que l'attente n-Wprb- '
longe pas trop.

TÇV-87 CHERCHE
UN PRÉSIDENT
Depuis deux saisons, TGV-87
est un club sans président. Les
contacts se multiplient ces
temps-ci pour trouver l'oiseau
rare. L'un des fondateurs du
club et président jusqu'en 1991,
Frédy Gerber, semble avoir le
profil recherché, mais il n'a en-
core reçu aucune proposition.
«Tout ce qui a été dit, c'est du
vent, assure-t-il. Cela étant, rien
n'est impossible.» Notre petit
doigt nous dit que celui qui est
resté un fidèle de La Marelle ne
refuserait pas catégoriquement
de faire son retour. A suivre...

RODRIGUEZ
A DE LA CHANCE
«Si nous avions deux joueurs de
plus à disposition, Elvis Rodri-
guez ne serait pas revenu après
Noël, affirme Hans Bexkens.
Actuellement, il ne nous sert pas
à grand-chose.» Si, à perdre des
points.
VISINAND
À LA RETRAITE?
Nicolas Visinand poursuivra-t-il
sa carrière de volleyeur la saison
prochaine? «Je ne sais pas en-
core, répond le capitaine trame-
lot. J'ai bientôt 35 ans et je vais
être père d'un second enfant.
Actuellement, je ne consacre
que trois heures par semaine au
volleyball. J'ai bien envie de
continuer, mais je ne sais pas si
je pourrais le faire. Il faut que
j'en discute avec ma femme et les
dirigeant^.» Une chose est sûre,
«Nicb» n'est plus que l'ombre
de ce qu'il était, (je)
EN CHIFFRES
Les courses internationales du
Lauberhorn sont loin d'être
celles qui rapportent le plus à
leurs vainqueurs. Les skieurs
avaient ainsi une manne de
60.000 francs à se partager sur
l'ensemble»des deux courses de
ce week-end, soit deux fois
30.000 francs. Les vainqueurs
touchaient les 60% de la

Le FCC a repris
Les «jaune et bleu» ont repris l'entraînement, sans leur chef... (Henry)

sécurité, 4000 m de clôtures mé-
talliques, 3000 m de fanions de
marquage, 1000 m de filets de
protection, 120 matelas mousse,
360 pelles, 300 m de canaux à
neige, 600 m de tuyaux d'arro-
sage, 550 piquets de contrôle et
environ 230.000 feuilles de pa-
pier.

Ouf! (rt)

UN BILLET COMMUN
Quand bien même il réiilisé_.un .
honnête championnat, Grasse
riopper ne jouit pas de beaucoup

somme, leurs dauphins les 30%
et les troisièmes les 10%. Préci-
sion utile: deux skieurs ayant
terminé à égalité au deuxième
rang de la descente, ils se sont
partagés les 4Ô%>

En clair : Besse et Girardèllj
ont gagné chacun 18.000 francs
pour leur victoire, Thorsen 9000
francs pour son deuxième rang
dans le super-G de din__ncne*i
Girardelli (encore...) et R^ng.
galdier 6000 francs chacun ptaf

f îèu'- '2ëï_-iemë'"place I^êgaE»
lors de la descente, enfin Skafna
dal 3000 francs pour s&Jïi&î
sième place en super-G. ./ .„*¦ '¦

En comparaison, le vain-
queur de la descente de
Kitzbûhel - en l'occurrence Pa-
trick Ortlieb - a empoché 50.000
francs. Troisième, William
Besse s'était mis 12.500 francs
dans la poche. De là à prétendre
qu'il vaut mieux gagner à
Kitzbûhel qu'à Wengen, il n'y a
qu'un pas... vite franchi!

EN CHIFFRES (BIS)
Les courses du Lauberhorn né-
cessitent bien évidemment une
organisation sans faille. C'est
ainsi qu'à l'occasion de la des-
cente de samedi, ce ne sont pas
moins de... 557 fonctionnaires
qui ont été engagés. Dans le dé-
tail: 12 au départ, 55 aux postes
de contrôle, 20 au service médi-
cal, 100 au service d'ordre, 120
aux caisses, 5 au chronomé-
trage, 25 à l'arrivée, 4 aux héli-
coptères, 16 au service techni-
que, 150 au service de piste et 50
à l'administration. Pour le su-
per-G de dimanche, ils n'étaient
«plus que» 376.

Les amateurs de statistiques
seront comblés en apprenant
qu'on a utilisé, durant tout le
week-end, 2700 m de clôtures de

d'estime auprès du public zuri-
chois. Raison pour laquelle les
dirigeants envisagent de lancer
un billet commun pour le
hockey sur glace et le handball.
«Pour que les gens se rendent
compte qu'en matière de hockey
sur glace, il n'y a pas que le ZSC
qui existe...»

Inutile de préciser que la réus-
site de l'opération n'est pas ga-
rantie.
C'EST OÙ
CHAUX-D'FONDS?
On savait que bon nombre de
Genevois ou de Vaudois s'inter-
rogeaient quant à la situation
exacte de La Chaux-de-Fonds
dans le paysage géographique
helvétique. Or, il se trouve que
certains Zurichois ne sont pas
plus instruits. «C'est où Chaux-
d'Fonds, dans le Jura?» a-t-on
ainsi entendu du côté du Neu-
dorf.

Aux innocents les mains
pleines...
LA DANSE DES CANARDS
Afin d'agrémenter les arrêts de
jeu et de réchauffer un tant soit
peu l'atmosphère, le préposé à la
sono du Neudorf y est allé de
quelques extraits de «La danse
des canards».

Au vu du spectacle présenté, il
aurait été plus indiqué de parler
de danse des pigeons.
FAUT C'QUI FAUT
C'est à Thierry Paterlini qu'est
revenu l'honneur d'inscrire, face
au HCÇ, le centième but de
Grasshopper cette saison. Coût
de l'opération pour le numéro
24 du Neudorf: une caisse de
«verte».

Faut c'qui faut_y . v éê_E___
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SHIRAJEV: AÏE!
Pour avoir fait connaissance -
accidentellement? - avec la
crosse d'un de ses coéquipiers
vendredi à l'entraînement, Vale-
ri Shirajev n'était pas du dépla-
cement samedi à Zurich. Six
points de suture à la lèvre infé-
rieure, deux à l'intérieur, deux
dents en moins, deux autres tou-
chées, une piqûre dans la
bouche, deux autres pour cal-
mer la douleur: le diagnostic at-
teste de la solidité de ladite
crosse.

Et du fait que le hockey sur
glace, même à l'entraînement,
n'est pas une affaire de fillettes.
ZBINDEN: DUR
On le sait, Marc Zbinden ne
manque aucune occasion de ve-
nir encourager ses anciens équi-
piers des Mélèzes. Samedi au
Neudorf, à l'instar de toute l'as-
sistance, il n'en a pas eu pour
son argent. «Si tu ne sais pas que
c'est un match de LNB, tu crois
que ce sont des juniors...» com-
mentait-il à l'issue du spectacle.

Un jugement sans concession
aucune... (jfb)
LES QUATRE VÉRITÉS
A la quarantième minute de la
rencontre entre Fleurier et Tra-

melan, il y avait de l'électricité
dans l'air. Après quelques
échanges de paroles (et de
coups!), Hostettmann et Kauf-
mann côté tramelot, Cavin et
Monard côté fleurisan, ont été
priés par l'arbitre d'aller se cal-
mer sur le banc des polissons. Le
jeu avait repris depuis un bon
moment que Kaufmann et Mo-
nard, séparés par la cabine de
chronométrage, continuaient à
s'invectiver.

Encore deux qui n'iront pas
en vacances ensemble!

LA COLÈRE DE POULIN
Après le match, Daniel Poulin
ne décolérait pas. «Les gars res-
tent trop longtemps sur la glace.
C'est normal qu'après deux mi-
nutes, ils soient cuits. J'ai beau
hurlé de changer, ils ne m'écou-
tent pas. Pourtant, je parle fran-
çais.»

Mais Dan! A Tramelan , on
parle aussi le schwitzertûtsch...

CHANGEMENT
D'HORAIRE
Désormais, le CP Fleurier joue-
ra ses matches à domicile le sa-
medi à 17 h 30, en lieu et place
du vendredi à 20 h 15. Du côté
des dirigeants de Belleroche, on
espère ainsi attirer le plus de
monde possible. «On aura tout
essayé, commente un responsa-
ble vallonnier. Le samedi soir, le
vendredi soir, et maintenant, le
samedi en fin d'après-midi. Si,
après ça, les gens rechignent à
prendre le chemin de la patinoi-
re...»

Ça ne coûte rien d'essayer.

DUILIO ROTA
RACCROCHE
C'était un marché entre lui et
Serge Martel . Duilio Rota et
son entraîneur s'étaient en effet
mis d'accord sur le point sui-
vant: au terme du tour qualifi-
catif, le brave Duilio raccrochait
afin de laisser sa place à un
jeune. Samedi aux Lovières,
Rota assistait bel et bien au
match, mais en touriste. L'en-
nui, c'est que les dirigeants du
CP Fleurier n'étaient pas au
courant de cette «manœuvre».
«Duilio est un type extraordi-
naire, affirme Martel. Il mérite
qu'on respecte sa décision.»

Transmis aux parties intéres-
sées.

LES STELLIENS
NE SONT PAS DES BRUTES
A la lecture du compte-rendu du
match Moutier - Star Chaux-de-
Fonds (voir notre édition
d'hier), on pourrait croire que
les Stelliens ont usé et abusé de
la manière forte en Prévôté.
«C'est faux, rétorque Robert
Raquette, l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Nous ne sommes pas
des brutes. Les «stars» de Mou-
tier ont mal joué et tout le mérite
en est revenu à ma jeune équipe,
dont la moyenne d'âge est à
peine supérieure à 20 ans.»

Dont acte, (gs)

BREVES
Tennis
Rentrée différée
pour Forget
Absent des courts depuis
maintenant neuf mois, le
«Neuchâtelois» Guy Forget
a été contraint de retarder
une fois de plus son retour
sur les courts qui devait
avoir lieu dans une semaine
au tournoi de tennis de
Marseille. H est désormais
question de plusieurs nou-
velles semaines avant de re-
voir le Français en action.

Tennis de table
Résultats
complets

LNB masculine. Groupe 1.
9e journée: Nidau/ Tàuffe-
len - Thoune O- 6. CTT
Eclair - Bûmpliz 6-2. ZZ
Lancy - Monthey 6-0.
Munsingen - UGS/Chê-
nois 6-4. Dixième journée:
ZZ Lancy - UGS/Chênois
5-5. Munsingen - Monthey
6-0. Nidau/ Tâuffelen -
Bûmpliz 4-6. CTT Eclair -
Thoune 6-3. Classement
(10 matches): 1. Munsin-
gen 19. 2. CTT Eclair 16. 3.
Bûmpliz 15. 4. UGS/Chê-
nois 10. 5. Thoune 10. 6.ZZ
Lancy 8. 7. Nidau/ Tâuffe-
len 2. 8. Monthey 0.

TV-SPORTS
tSR
23.45 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
19.55 Hockey sur glace:

Ambri-Piotta - Zoug.

DRS
22.20 Slapshot

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.40 Sport sera.

France 2
15.40 Tiercé.

¦
;
¦
-•.\ :

France 3
20.30 Le journal des sports.

ARD
16.30 Tennis.

RTL
01.00 Tennis. Internationaux

d'Australie.
;'- !• " ' '

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
12.00 Biathlon.
13.00 Eurogoals.
1.4.00 Automobilisme.
15.00 Patinage artistique.
16.30 Eurofun.
17.00 Football américain.
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Eurotennis.
22.00 Boxe.
23.00 Snooker.
01.00 News 2.
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Moser renonce .
définitivement -
L'Italien Francesco
Moser a annoncé, à
Bordeaux, qu'il renon-
çait à s'attaquer à la
tentative contre le
record du monde de
l'heure. «C'est la der-
nière fois que vous me
voyez en tenue» a
précisé le Trentin qui
abandonne ainsi défini-
tivement la compéti-
tion. Francesco Moser,
42 ans, avait longue-
ment essayé du maté-
riel et fait plusieurs
essais sur 10 et 20
minutes, (si)
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Collection alambiquée!
La régie des alcools de Delémont dévoile ses trésors

Dans notre pays, la Ré-
gie fédérale des alcools
est implantée sur quatre
sites: Romanshorn, Cos-
sonay, Lucerne et Delé-
mont. Or, le centre de la
capitale jurassienne a
une spécificité unique en
Suisse.
Depuis 50 ans, son antre ac-
cueille les alambics et autres co-
lonnes de distillation caractéris-
tiques, soit par l'ingéniosité de
leur conception ou le côté artisa-
nal de leur construction. Petit

voyage dans le monde des bouil-
leurs de cru.

Du petit appareil à raffiner les
alcools, conçu par les dro-
guistes, en passant par la distil-
lerie ambulante, montée sur un
char tiré par des chevaux et fort
répandue à l'époque dans le can-
ton de Vaud, la régie de Delé-
mont possède une centaine de
pièces uniques.

Car l'homme est ingénieux.
Et quand il s'agit de distiller
l'élixir de longue vie, il bouil-
lonne d'astuces et de trouvailles,
multipliant les serpentins autour
d'un engin diabolique.

C'est dans les années 40 que
la Régie fédérale a entrepris un

inventaire des alambics en
Suisse. Cette date marque aussi
un tournant dans la production
de goutte qui passe du stade ar-
tisanal au stade industriel. C'est
ainsi que la Régie va racheter,
saisir ou remplacer toute une sé-
rie d'appareils à distiller. Les
plus intéressants seront mis de
côté à Delémont.
CAPUCHONS SPÉCIAUX
On y trouve de tout. D'abord les
deux types d'alambics, celui au
feu direct et l'autre, plus doux,
au bain-marie. Des pièces uni-
ques ensuite, comme cet ancien
fourneau de droguiste reconver-
ti pour faire fleurir en dessus de

lui des alcools raffinés et en ex-
traire les essences divines. Des
trésors d'ingéniosité aussi, que
ce soit pour le refroidissement
de la vapeur, qui traverse des
boules ou des chapelets de ser-
pentins, ou encore des sorties les
plus diverses, à une ou deux
bouches. Certaines pièces sont
martelées à la main, d'autres en-
tamées. Certains alambics vécu-
rent aussi dans les alpages valai-
sans avec, faute d'eau en hiver,
des capuchons pour faire fondre

la neige et refroidir le précieux
liquide.

Une remarque enfin. Pierre
Schaller, de Mervelier, l'un des
responsables de la Régie fédé-
rale - il est par ailleurs député au
Parlement jurassien - note que
cette collection peut être visitée
en groupe et sur demande. L'oc-
casion de découvrir, à côté des
ancêtres, la technologie de
pointe en place au centre de De-
lémont. Mgo

Neuchâtel

[ Elle n'avait pas très
jfière allure, la zone
\ piétonne de Neuchâ-

s tel, dimanche, au pe-
j tit matin. Les «lende-
mains de la veille»

; l'avaient laissée toute
souillée de sacs de
poubelle éventrés.

lUn triste et malodo-
rant spectacle du
côté de la rue des
Moulins comme du
faubourg de l'Hôpi-
tal.
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Les petits bras
du week-end

Six mois autour du globe
La famille Paul Kôchli a atterri hier à Bâle

Partis des Eplatures le 24 juillet
dernier pour un périple de six
mois autour du globe, Paul Kô-

chli, son épouse et sa fille de-
vaient retrouver le sol helvétique
hier sur le même aérodrome. Les

conditions météorologiques que
l'on sait, ajoutées à une panne
de dégivreur, ont cependant
contraint Sibille Kôchli, la jeune
pilote (notre photo privée, aux
commandes du Piper, son père à
ses côtés), à rallonger d'un coup
d'aile supplémentaire ce voyage
de quelque 90.000 kilomètres.

La famille Kôchli a effective-
ment atterri à Bâle, et ralliera
probablement aujourd'hui son
domicile de Sonvilier.

Mais voilà un contre temps
bien léger, comparativement au
poids énorme des souvenirs lu-
mineux engrangés durant cette
formidable aventure! (de)

• Lire également en page 22

Le Locle
* :

l Un lecteur loclois de
j «L'Impartial», André

Bernasconi, s'est
penché avec préci-

; sion sur un problème
: qui agite, depuis plu-
sieurs années déjà,

1 les débats du législa-
tif loclois: le prix de

? l'eau. Au terme d'une
enquête fouillée, il
démontre que lors-
qu'il s'agit de factu-
Irer l'eau, tous les ha-
bitants ne sont pas
sur pied d'égalité.

Page 18

L'eau
à tous prix

La Combe Grède

L'abbé Jean-Marc
Dominé, doyen du
secteur Saint-Jean, a

j eté victime hier d'un
grave accident alors
qu'il gravissait la
Combe Grède en
I compagnie de son
prédécesseur à la
l| cure de Saignelégier.

Page 22

Prêtre
grièvement
blessé

|a plus grande famille de Suisse _S2S!î£5"
¦¦ ———————————————————————————————————————————— ———————————— . 

Méléo: Lac des
Brenets

Ciel le plus souvent très nuageux,
pluies fréquentes surtout sur le ver- 750.70 m
sant nord des Alpes.

Demain: , ,Lac de
Temps variable et précipitations Neuchâtel
surtout le long des Alpes. Neige jus- 429 12 mqu'à basse altitude. '
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Toit pour Pécole du cœur
La classe de français de Mme Reymond à la recherche de nouveaux locaux

Après avoir offert gra-
tuitement une scolarité à
des enfants de clandes-
tins pendant une dizaine
d'années, Denyse Rey-
mond accueille mainte-
nant des étrangers de
tous âges et de tous sta-
tuts désireux d'appren-
dre le français. Mais
Mme Reymond devra
déménager fin mars, à la
suite d'une résiliation de
bail. Elle est à la re-
cherche de nouveaux lo-
caux.

La Chaux-de-Fonds possède
son école du cœur, à défaut d'un
«resto» du même nom. En 1981,
Denyse Reymond avait ouvert
sa classe libre aux enfants
d'étrangers en situation illégale,
pour qu'ils aient eux aussi accès
a l'instruction. Depuis quelques
années, ces enfants ont vu leur
droit à la scolarisation reconnu
par l'Etat et peuvent se rendre
sans être inquiétés dans les
écoles du canton. Celles de La

Chaux-de-Fonds en recevaient,
du reste, depuis longtemps.

Mais Mme Reymond n'a pas
mis la clé sous le paillasson pour
autant. Elle accueille aujour-
d'hui des étrangers de tous âges,
de toutes nationalités et de tous
statuts. On y trouve aussi bien
des paysans analphabètes que
des diplômés des universités.
Leur point commun? La volon-
té d'apprendre le français. Tou-
jours bénévole, Mme Reymond
ne leur démande ni leurs pa-
piers, ni leur passé, ni leurs pro-
jets. Une seule exigence: la régu-
larité. «Certains viennent plu-
sieurs années de suite, d'autres
ne restent que quelques jours.
C'est comme ça!»
ENCORE
UN DÉMÉNAGEMENT
Actuellement, la classe se donne
dans des locaux ayant abrité un
salon pour chiens! Mme Rey-
mond habite au-dessus. C'est
d'ailleurs indispensable: elle en-
seigne de huit heures du matin à
neuf heures et demie le soir. Une
soixantaine d'élèves fréquentent
son école, adultes le matin, ado-
lescents l'après-midi, et sans dis-
tinction d'âge le soir. Quelques
aides bénévoles - donnent un
coup de main.

Mme Reymond et ses élèves
Toutes les nationalités, tous les âges et tous les statuts
sont représentés. (Impar-Gerber)

Le système fonctionne grâce
au bouche à oreilles. Des amis,
des organisations caritatives et
des clubs-services versent des
dons en espèces, les écoles of-
frent du matériel. Mais après de
nombreux déménagements, le
problème des locaux se pose à
nouveau. Mme Reymond, vu la
précarité de ses revenus, ne peut
se permettre de payer un loyer

important. Elle a pourtant be-
soin d'être assez proche du cen-
tre-ville et de pouvoir loger sur
place. Un appel est donc lancé
aux propriétaires désireux de
soutenir une institution «hors
normes» mais qui joue sans
doute un rôle précieux dans l'in-
tégration en douceur des mi-
grants.

A. M.

Jéricho
symbole
dé vie

Temple Farel

«La courtisane de Jéricho», c'est
l'histoire des Israéliens et des Pa-
lestiniens de notre temps, comme
celle, des Hébreux et des Cana-
néens. Et, par un hasard dont
l'Histoire a le secret, Jéricho, au-
jourd'hui, se retrouve sous les
feux de l'actualité.

Au moment où, d'après la tradi-
tion, Abraham quitte la Méso-
potamie pour recevoir la terre
promise par son Dieu, celle-ci a
déjà un nom, Canaan, et des ha-
bitants, les Cananéens. Elle
compte des villes, parmi les plus
anciennes du monde, comme Jé-
richo, vieille alors de 5000 ans
déjà. Quand, sous la conduite de
Josué, successeur de Moïse, le
peuple revient après des siècles
d'exil et des années d'errance, la
terre est toujours occupée.
L'époque des Juges, il y a trois
mille ans, est l'une des plus
atroces de l'histoire.

La pièce de Jean Naguel téle-
scope passé et présent, elle met
en scène deux camps animés du
même désir affectif et religieux
de vivre sur le même sol. Deux
envoyés secrets de l'armée d'Is-
raël, attardés dans la «boîte» de
Shéhérazade, ex-favorite d'Is-
soah, roi de Jéricho, vont faire
l'apprentissage de la diplomatie,
passant de la langue de bois au
parler vrai dicté par l'urgence:
«Le retour à la terre promise ne
peut pas être une caution morale
pour tuer», «peuple élu pour
faire vivre pas pour faire mou-
rir». Reprenant les mêmes vieux
démons, répartition, histoire,
tant il est plus simple de parta-
ger le monde en deux, d'un côté
les honnêtes gens, de l'autre les
méchants, ils finiront par trou-
ver un compromis.

Jouée par Edith Cortessis,
Pierre-Louis Chantre, André
Cortessis, dans la mise en scène
de Jean Chollet, la pièce est une
forme de parodie des négocia-
tions contemporaines. Elle se
termine au rendez-vous du 13
septembre dernier où Jéricho
devint symbole de la vie parta-
gée. D. de C.

• «La courtisane de Jéricho»:
Le Locle, Casino, mardi 25 jan-
vier, 20 h - Saint-Aubin, jeudi
27, La Neuveville, vendredi 28,
Bienne, samedi 29 - Saint-Imier,
Collégiale, dimanche 30 janvier,
17b.

BRÈVE

MegaMicro
Le pin's
de fond

La MegaMicro 94, c'est
pour bientôt! Le di-
manche 27 février, les fa-
nas du ski de fond se lan-
ceront dans la plus longue
course de ski de fond de
Suisse (75 km). Pour fi-
nancer son effort et faire
connaître l'épreuve, le co-
mité a édité un pin's, fa-
briqué à 1000 exemplaires
par Huguenin Médailleurs
au Locle. L'objet est en
vente à l'OTMN (La
Chaux-de-Fonds et Le
Locle) ainsi qu'auprès des
sociétés de développe-
ment des villages traver-
sés par la course.
(am-photo Impar-Gerber)

Un tableau symbole
Jacques Biolley bat campagne pour Sarajevo

Artiste-peintre et écrivain né à
Neuchâtel, vivant actuellement
à Fribourg, Jacques Biolley
n'est pas un fanatique des ac-
tions médiatiques. Pour Saraje-
vo, pourtant, son engagement a
d'emblée intéressé France-Li-
bertés, la fondation de Danielle
Mitterrand, qui s'est montrée
disposée à le soutenir dans sa
démarche.

Ainsi, après avoir publié un
essai sous le titre «Un génocide
en toute liberté», Jacques Biol-
ley s'est-il attaché à la réalisa-
tion d'une œuvre monumentale
(324 x 144 cm), pastel sur
gouache sur bois; elle se pré-
sente comme une synthèse de la

Bosnie pluriethnique et pluricul-
turelle, le symbole de la vie
qu'on tue mais où subsiste néan- ',',
moins l'espoir, représenté par
l'enfant s'amusant, le violoncel-
liste qui s'obstine à jouer dans
les ruines, la maternité. La fina-
lité de ce témoignage d'artiste
est de remettre le tableau à la
municipalité de Sarajevo, après
l'avoir montré en Europe occi-
dentale et de réunir des fonds en
faveur des enfants de Sarajevo
par la vente de la reproduction
en couleurs, tirage 3500 exem-
plaires. Après Marin (L'Impar-
tial du 18 janvier), le tableau est
exposé dans le hall de Métro-
pole Centre, en ville, jusqu'au
samedi 29 janvier.

(sg)

L'enfant mort, l'espoir tué (détail du tableau).
A Sarajevo, le drame est quotidien. Biolley le rappelle à
La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)
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Lancer GLi. Chaud, le prix.
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Budget 94
accepté

La Sagne

Réuni hier soir, le Conseil géné-
ral de La Sagne a accepté à
l'unanimité le budget 1994, qui
prévoit un déficit de 80.185
francs.

Willy Aubry (rad), rapporteur
de la commission du budget, fait
remarquer que les reports de
charges de l'Etat sur les com-
munes ont pesé lourd sur ce
budget. Au nom de son groupe,
il ne souhaite pas de coupes sup-
plémentaires afin de ne pas pri-
ver le ménage communal de
moyens déjà réduits. En re-
vanche, il s'oppose à de nou-
velles taxes, la pression fiscale
étant déjà lourde. En un mot, il
faut rationaliser.

La parole a été peu demandée
lors de la discussion de détail.
Alain Maillard (soc) demande
des nouvelles de l'interdiction de
stationner sur les trottoirs et de
son application. Fernand Oppli-
ger (ce) lui répond que des pan-
neaux seront posés bientôt. Co-
rinne Haesler (soc) s'inquiète de
la salubrité de l'eau potable en
raison des épandages de purin
sur des terrains enneigés. Jean-
Gustave Béguin (ce) explique
ces agissements par les mau-
vaises conditions météorologi-
ques rencontrées par les agricul-
teurs au début de l'hiver. Il rap-
pelle que l'assainissement des
fosses est en cours, avec l'aide de
l'Etat.

Mme Haesler s'enquiert éga-
lement de l'encaissement de l'in-
térêt moratoire sur les tranches
d'impôt en retard auprès de per-
sonnes en difficulté. «Il faut que
ces personnes s'adressent à nous
pour que nous puissions trouver
des solutions», déclare Jacque-
line Matile (ce). Au vote, le bud-
get est accepté à l'unanimité.

(am)

Seuls 50 participants...
Débat sur le plan des transports au Club 44

Les automobilistes ont-
ils déjà un tour de roue
hors de la question, ou
bien la circulation s'est-
elle régulée à satisfac-
tion? On aurait pu le
croire hier soir au Club
44, où seulement une cin-
quantaine de personnes
étaient présentes au dé-
bat organisé sur le plan
des transports. Rien de
vraiment neuf entre les
feux rouges et verts.
Le Conseil communal, représen-
té par Alain Bringolf, directeur
des Travaux publics, Jean-Mar-
tin Monsch, directeur de la po-
lice et Daniel Vogel, directeur
des Transports, est bien décidé à
multiplier les rencontres et les
débats.

Celui tenu hier soir, présidé et
animé par Rémy Gogniat, a
donné l'occasion de refaire l'his-
torique qui a amené 1 executif a
proposer, au Conseil général, le
23 novembre dernier, diverses
mesures quant au trafic en ville.
Le TCS a riposté en annonçant
le lancement d'une initiative
pour réclamer trois voies sur
l'artère nord de l'Avenue Léo-
pold-Robert.

Mais Delson Diacon, prési-
dent du TCS (Touring Club
Suisse) a confirmé la position de
son club qui estime que la ville
est coupée en deux après la sup-
pression du tourner à gauche, à
hauteur du Printemps, «impo-
sant un gymkhana pour ceux ve-
nant des quartiers Est et voulant
se rendre au Sud ou au grand
parking». S'exprimant pour
l'ACS (Automobile Club
Suisse), Pascal Moesch ne
conteste pas la hiérarchie des

«Trois voies au Pod, c est clair, c est net»
La revendication du TCS n'a pas eu large audience hier soir au Club 44. (Impar-Gerber)

priorités acceptée pour le centre
ville ÇTC, piétons, trafic privé),
mais il estime qu'«une ville à la
campagne ne peut se permettre
des embouteillages».

Robert Coureau, de l'ATE
(Association Transports et En-
vironnement), qui fut l'un des
membres de la commission
consultative des transports, a
rappelé l'adhésion de son asso-
ciation à la première variante
proposée par le Conseil commu-
nal, soit la séparation des tra-
fics. Dans la situation actuelle,
l'ATE dit son souci de n'exclure
personne et, sans privilégier les
piétons et les cyclistes, mais en-
core sans donner de priorité aux
voitures, demande que chacun
ait un espace équitable.

Le représentant du TCS a

confirme que son Club mainte-
nait sa demande de trois voies
sur chaque artère de l'avenue
Léopold-Robert, en rognant sur
le trottoir nord et le trottoir cen-
tral. «Les Chaux-de-Fonniers
tiennent à leurs trottoirs au
Pod» a dit, de la salle, André
Brandt, tandis que Pierre Bauer
demandait que l'on garde notre
grand boulevard et ses trottoirs,
importants pour la vie sociale et
où se dressent des stands de
vente, de signatures, etc. Pour-
quoi de gros travaux pour deux
fois 10 minutes d'encombre-
ment par jour? Un seule piste au
Pod est si agréable et pourquoi

. n'élargirait-on pas les trottoirs?
. "a demandé un participant, au
:cours d'un débat qui comporta
de nombreuses redites dans les
questions.

Se présentant comme démo-
crate, Delson Diacon ne veut
pas que les droits soient limités;
«je laisserais même chacun ache-
ter 10 voitures». I . débat s'est
élevé jusqu'aux arbres «que la li-
berté individuelle transformera
en peupliers» selon Robert Cou-
reau et le mot de la fin , presque
pathétique, est venu de Alain
Bringolf. «Depuis 17 ans que je
suis au Conseil communal, j'en
suis le doyen. Dans cette ville de
dialogue, allons-nous nous bat-
tre pour ce plan de circulation?

Nous proposons de multiplier
les rencontres; observons ce qui
se passe et corrigeons les er-
reurs». Applaudissements jus-
qu'au prochain tour de roue.

I.B.

Naissances
C'est Estelle!
On ne sait d'où vient l'erreur
mais toutes nos excuses à la
petite Estelle Monnat, dont
l'arrivée au monde a été si-
gnalée dans les naissances
de la rubrique «Etat Civil» de
notre édition du samedi 15
janvier, sous le nom erroné
de Isabelle. Que l'on prenne
donc bien note: Monnat Es-
telle Jocelyne Marie, est
fille de Monnat Jean Jo-
seph et de Monnat née
Chevalley Marie-José.

(Imp)

Rue Daniel-JeanRichard
Sens de circulation
inversé
Le sens de la circulation
sera inversé sur la rue Da-
niel-JeanRichard entre la
rue du Roulage et la place
de la Gare, ceci afin de per-
mettre aux véhicules venant
de la Gare d'accéder au par-
king souterrain du centre
Métropole sans passer par
le Pod. L'entrée dans la rue
du Roulage se fera par
l'intermédiaire d'un cédez-
le-passage. Rien ne change
en ce qui concerne le sta-
tionnement. Ces mesures
entreron t en vigueur à l'ex-
piration du délai d'opposi-
tion, soit vers la mi-février,

(am)

Plage du Marché
Pas d'édition 94
Plage du Marché n'aura pas
lieu en 1994. Les organisa-
teurs - essentiellement des
membres de Bikini Test et
du centre de culture abc -
ont décidé de renoncer à
l'édition de cette année
pour mieux se consacrer à
«la survie de leurs institu-
tions respectives, en proie à
divers problèmes économi-
ques». Il n'est pas exclu
qu'une nouvelle manifesta-
tion, revue et corrigée, voie
le jour en 1995.

(comm-lmp)

BREVES

Des
vendeurs!

Vente de mimosa

C'est jaune et vert, ça fleurit en
hiver et ça apporte le bonheur?
C'est du mimosa, bien sûr. Les
enfants des écoles le proposeront
à nouveau aux passants dans les
rues de 300 localités de Suisse,
vendredi et samedi prochains. Le
produit de cette vente est destiné
aux «enfants de chez nous», insis-
tent les organisateurs.

Organisée par la Croix-Rouge et
la Chaîne du bonheur, la vente a
toujours lieu le dernier samedi
de janvier, période de floraison
du mimosa. Le produit sera af-
fecté à des participations finan-
cières à des colonies de vacances
et des camps de ski, au paye-
ment de frais dentaires, à des
aides spontanées à des familles
dans le besoin, etc.

Les écoliers achètent le mimo-
sa, en provenance de Cannes, au
comité d'organisation et le re-
vendent dans la rue, en gardant
le 10%. Ils peuvent s'inscrire au-
près de leur institutrice ou insti-
tuteur ou téléphoner le matin au
23 34 23 ou le soir au 26 91 20.
La vente se déroulera à la Halle
aux Enchères le vendredi à 16
heures, (comm-lmp)

Une odeur de pain frais
Réseau d'échanges réciproques de savoirs

La main à la pâte avec ardeur.
Samedi, ils sont repartis avec un précieux pain fait maison.

(Impar-Gerber)

Dans le cadre d'un échange de
savoirs, sept personnes ont
confectionné ensemble diverses
sortes de pains, samedi, à la
Grande-Ourse. Après l'avoir
partiellement dégusté en soirée,
ils en ont tous ramené à domi-
cile, légitimement heureux
d'avoir mis la main à la pâte et
enrichis d'une connaissance
nouvelle. Cette activité illustre
on ne peut plus concrètement ce
qu'est le réseau: une personne
possède un savoir, elle le trans-
met aux autres.

Petit à petit, le réseau chaux-
de-fonnier s'est mis à fonction-
ner comme une bourse de sa-
voirs, sur le principe de la gra-
tuité et celui de la réciprocité. En
effet, tout un chacun connaît
quelque chose susceptible d'être
échangé contre un autre savoir.
Il est possible, par exemple,
d'offrir une connaissance d'une
durée d'une heure et de suivre en
échange un cours de conversa-
tion allemande de longue durée.

Au répertoire des offres ac-
tuelles, on trouve entre autres le
«schwitzerdutsch», l'allemand
écrit, la conduite automobile, les
connaissances théoriques des
plantes médicinales, tandis que
celui des demandes recense la ré-
daction de recherches d'emploi,
le hollandais, l'orthographe,
l'espagnol, etc. En cours, on
trouve des échanges qui fonc-
tionnent bien: la dactylogra-
phie, la natation, la conversa-
tion anglaise et allemande, là dé-
coration de bougies, etc. Lors de
la rencontre de samedi, il a été
décidé de réfléchir sur l'organi-
sation d'un cours d'informati-
que, particulièrement demandé,
qui pourrait avoir lieu en colla-
boration avec les réseaux de
Neuchâtel et du Locle.

La prochaine rencontre du ré-
seau est d'ores et déjà agendée
au 7 mars, à 20 heures, à la
Croix-Rouge, rue de la Paix 71.
Ensuite, chaque premier lundi
du mois, (sg)

AGENDA
Pierre Dubois au Club 44
Le chômage
dans le canton
Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du Départe-
ment de l'Economie publi-
que sera au Club 44, mer-
credi 26janvier, à 20 h 30. Il
s'exprimera sur le problème
du chômage, en se basant
sur la situation actuelle dans
le canton et en évoquant les
mesures, complémentaires
à celles déjà appliquées, qui
pourraient être prises par les
autorités. Le public est lar-
gement invité et l'entrée est
libre, (ib)

Le cycle du rire
Ciné-Club pour enfants: on ne lanterne plus

Après s'être éteinte le temps des
illuminations de fin d'année, la
Lanterne magique reprend du
service. Au premier tiers de son
parcours chaux-de-fonnier , elle
se porte bien, mais pourrait aller
mieux encore si tous les fauteuils
étaient oeccupés aux séances. Il
en reste une centaine!

A la veille de la reprise des pro-
jections au cinéma Eden, dans la
série des films qui font beau-
coup rire et parfois un peu peur,
un bilan intermédiaire démon-
tre, avec quelque 600 abonne-
ments vendus, le plébiscite de la
formule. Rappelons qu'elle
fonctionne au niveau romand,
qu'une extension est prévue et
que Delémont vient d'y adhérer.

Le rôle de cette sorte d'école
du cinéma n'est donc pas négli-
geable, puisque les jeunes spec-
tateurs constituent, théorique-
ment du moins, les cinéphiles de
demain. Néanmoins, constate
Caroline Neeser, responsable
chaux-de-fonnière de l'associa-
tion, il faudrait que les parents
et les enfants comprennent bien
qu'il s'agit là d'un concept glo-
bal, dont la projection est le
phare. Préparation au film, qui
peut s'effectuer très personnelle-
ment entre parents et enfants en
fonction de la sensibilité propre
à chacun, le petit fascicule que
reçoivent les abonnés avant la
séance est sensé être lu, ce qui ne
semble pas être (encore) une gé-
néralité. Un bref historique du
genre et un résumé introduisent
le film, tandis que des explica-
tions techniques enrichissent
chaque fois les connaissances de
l'univers du 7e art. En complé-
ment, avant chaque séance, une
animation originale, assumée
par des professionnels, constitue

un troisième axe d'approche ci-
nématographique.

Par ailleurs, puisqu'une partie
du public se pose cette question,
précisons que l'absence de titre,
sauf bien entendu dans le petit
journal interne, répond au sta-
tut spécial des ciné-clubs vis-à-
vis des distributeurs. Ceux-ci bé-
néficient d'un prix spécial de lo-
cation, à condition de ne pas dif-
fuser de publicité, dont le titre
fait évidemment partie. Cette ré-
serve est également applicable
aux films déposés à la Cinéma-
thèque.

Côté finances, enfin , le bud-
get chaux-de-fonnier est couvert
pour moitié, grâce à l'appui de
la ville du Locle, aux recettes
produites par la vente des abon-
nements et à l'aide de plusieurs
entreprises. De plus, la Loterie
romande a attribué 60.000
francs à la Lanterne magique,
somme qui sera répartie entre
les différentes villes participant
à l'opération. Néanmoins, il
manque encore des sponsors
pour boucler les comptes, relève
encore Caroline Neeser. Ce qui
n'empêchera pas cette première
saison de se prolonger jusqu'en
juin , (sg)

• Lanterne magique, un f i l m
qui f ait rire, cinéma Eden, mer-
credi 26 janvier, cartes vertes à
14 h, cartes jaunes à 16 h.

URGENT!
Nous cherchons un

chef polisseur
boîtes et bracelets acier.
Poste fixe.
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Corinne et Jean-Michel
CHARDONNENS-DUBOIS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

TOMAS
le 21 janvier 1994
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L'HÔPITAL DU LOCLE
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Attention!
Pas touche
aux abattoirs

I Les Ponts-de-Martel

La commune des Ponts-de-
Martel tient à ses abattoirs.
«Notre intention est de tout
mettre en œuvre pour les garder
en exploitation» écrit le Conseil
communal. Seulement voilà, en
raison de nouvelles dispositions
légales édictées par l'Office vé-
térinaire fédéral en matière de
conditions d'abattage, ceux des
Ponts devraient subir passable-
ment de modifications dans
leurs installations.

C'est pour tenter, dans un pre-
mier temps, d'estimer le mon-
tant de ces modifications que
l'exécutif souhaite engager une
préétude. L'adaptation néces-
saire, pour être en conformité
avec les nouvelles normes, de-
vrait par ailleurs tenir compte
de certaines exigences euro-
compatibles. L'exécutif argu-
mente solidement sa demande
de crédit de 15.800 francs.
«Notre commune est placée
dans une région agricole, donc
au cœur même de la produc-
tion de viande pour nos bou-
chers dont la réputation dé-
passe largement le frontières
communales. Il ne faut pas per-
dre de vue que cet abattage
rend aussi de nombreux ser-
vices à l'agriculture qui peut
ainsi écouler sa production ani-
male directement sur place, ce
qui est intéressant» note le rap-
port. Le Conseil communal
rappelle également que la com-
mune est «bien placée par les
instances cantonales» pour être
choisie comme place unique
pour les marchés d'élimination.
Le maintien, voire le dévelop-
pement des abattoirs de la loca-
lité est une opportunité à saisir
«du moment que l'implanta-
tion de nouvelles industries aux
Ponts-de-Martel devient de
plus en plus problématique».
UNE DÉPENSE
SOMPTUAIRE
Or, s'il apparaissait, dans un
premier temps, que les trans-
formations nécessaires repré-
senteraient une dépense très
importante, de nouvelles solu-
tions ont pu être trouvées au
cours de plusieurs rencontres
avec les responsables canto-
naux. «Ainsi l'adaptation des
abattoirs pourrait devenir une
réalité» relève l'exécutif. Rai-
son pour laquelle il souhaite
disposer d'une préétude qui de-
vra notamment analyser les lo-
caux actuels et étudier, sous
forme d'un avant-projet,
l'agrandissement des surfaces
frigorifiques qui devraient qua-
drupler par rapport à celles
existantes. Ce mandat a été
confié au bureau d'architecture
loclois Partners, Schwab &
Roethlisberger SA.

Quant au budget 1994 que le
législatif examinera dans sa
séance de ce soir, il est défici-
taire de 117.000 francs. Dans
son commentaire l'exécutif es-
time que le budget communal
aurait pu être équilibré «si les
finances de l'Etat n'avaient pas
été aussi mauvaises et si une
certaine partie des charges as-
sumées jusqu'à ce jour par le
canton n'avaient pas été repor-
tées sur les communes». C'est
notamment le cas dans le cha-
pitre des œuvres sociales où les
subventions cantonales ont di-
minué de 10%. Dans ce do-
maine toujours, les charges de
la commune font des bonds.
Passant ainsi, pour les dépenses
d'assistance de 16.300 francs en
1991 à 38.000 francs pour
1994, alors que l'aide aux chô-
meurs atteint aussi de nou-
veaux records, avec une somme
prévue de 36.000 francs contre
3600 en 1991.

(jcp)

71 francs le m3 d'eau
Un Loclois se penche sur le prix du Château-Lapompe

Un de nos lecteurs, et ci-
toyen loclois, André Ber-
nasconi, s'est penché sur
un problème qui agite de-
puis plusieurs années
déjà les débats du législa-
tif de la ville: le prix de
l'eau. Au terme d'une en-
quête fouillée et de com-
paraisons affinées, il dé-
montre que lorsqu'il
s'agit de la facturation
de l'eau, tous les habi-
tants ne sont pas - et de
loin - sur pied d'égalité.
Et c'est par l'intermé-
diaire de nos colonnes
qu'il s'adresse au Conseil
général. Nous reprodui-
sons largement ses pro-
pos et ses constatations
qui sont de nature à inté-
resser tous les consom-
mateurs d'eau.

André Bernasconi précise d'em-
blée qu'il ne «cherche pas à lan-
cer une polémique» mais qu'il
entend «attirer l'attention des
élus sur une inégalité (qui a pour
nom taxe de base), en espérant
que ceux-ci se pencheront sé-
rieusement sur le problème du
prix de l'eau en ville du Locle».
En préambule, il rappelle que le
prix actuel du m3 d'eau est de 2
francs 60, plus 10 centimes pour
l'épuration des eaux usées
(STEP). Il était même prévu de
l'augmenter à plus de quatre
francs d'ici à quelques années,
mais pour l'heure, l'échelle de
progression a été revue (ndlr).

Or, constate M. Bernasconi:
«Dans les discussions et dans les

Impossible de dire «fontaine je ne boirai pas de ton eau»
Mais pour les citoyens loclois, son prix varie notablement selon la taille de l'immeuble où
il demeure et selon qu'il en est propriétaire ou non. (Impar-Perrin/a)

rapports du Conseil général, on
parle peu ou pas de la «taxe de
base», article 6 du règlement des
SI du 10 décembre 1990, mais
établi le 12 septembre 1958!»
JUSQU'À 71,7 FRANCS
LE M3
Il rappelle que «cette taxe de
base est fixée à 0,45%o de l'assu-
rance-incendie cantonale de
chaque immeuble. Cette taxa-
tion fait en sorte que le citoyen
loclois paie l'eau qu 'il
consomme à des prix fort diffé-
rents». M. Bernasconi, sur la
base de l'année 1992-93, en te-
nant compte de l'eau, l'épura-

tion et la taxe de base, a chiffré
les étonnantes comparaisons
suivantes:

«1. Maison familiale à 1 appar-
tement, 5,32 francs par m3; 2.
Maison familiale à 2 apparte-
ments, 3,95 francs; 3. Maison
locative à 4 appartements en
propriété, 3,33 francs; 4. Mai-
son locative à 7 appartements,
2,85 francs; 5. Maison locative à
1 appartement plus un restau-
rant et plus un magasin, 4,07
francs; 6. Maison locative (villa)
à 4 appartements, 6,42 francs; 7.
Maison locative à 10 apparte-
ments, 3,43 francs; 8. la Cure,
3,25 francs; 9. Paroiscentre, 8,98
francs; 10. l'Eglise... 71,7 francs
le m3. A cela, André Bernasconi
ajoute «que chaque propriétaire
qui subit une réévaluation de
son assurance-incendie voit le
m3 augmenter et le répercute sur
ses locations. Il ressort du rap-
port du Conseil général du 5 no-
vembre 1993 que le directeur des
SI a attiré votre attention sur
cette irrégularité et que la notion
de l'assurance-incendie prise en
considération ne pourra peut-
être plus l'être dans le futur en
raison de la protection de la per-
sonnalité.»
PRIX MOYEN
UNIQUE
Pour M. Bernasconi, il apparaît
«à première vue patent qu'un tel

arrêté basant une tarification
sur des motifs qui n'ont pas de
relation directe avec la presta-
tion fournie ne peut que contre-
venir au principe de l'égalité de
traitement. Cet arrêté se base
donc sur des motifs déraisonna-
bles qui ne justifient pas les iné-
galités de traitement. On doit
admettre que la méthode de tari-
fication est extrêmement mal
adaptée à la situation et que,
pour ce motif, l'arrêté pourrait
être déclaré anticonstitution-
nel». Tel est d'ailleurs aussi
l'avis d'un juriste loclois. M.
Bernasconi plaide ensuite en fa-
veur de ceux qui ont consenti
des sacrifices pour construire
leur «chez-eux», contribuant
ainsi au développement écono-
mique du Locle et favorisant sa
diversité. A son avis, «il est ur-
gent de supprimer cette inégale
taxe de base. Selon le budget
1994, le prix moyen que chaque
citoyen devrait payer est de 3
francs 50». Il est conscient «que
l'on ne peut diminuer les recettes
des SI, vu les investissements vo-
tés par un législatif précédent,
ne serait-ce que pour amortir les
10 millions qu'ont coûté les ins-
tallations de la chaîne de traite-
ment des eaux». Mais il relève
que dans la ville voisine, le prix
du m3 d'eau, pour une maison
familiale, est de 2 francs 44.

(sp/jcp)

Anticonstitutionnel?
Sur le plan juridique M. Bernasconi relève que: «Conformément
au droit à l'égalité, l'autorité qui établit le tarif des taxes doit évi-
ter les distinctions qui ne reposent pas sur des motifs raisonnables
(cf André Grisel , page 613). En l'occurrence, baser le tarif de la
consommation d'eau sur la valeur de l'assurance-incendie des im-
meubles ne relève manifestement pas d'une motivation raisonna-
ble. Les frais engendrés pour la conduction de l'eau jusqu'aux bâti-
ments sont en effet indépendants de la valeur incendie de l'immeu-
ble. Cette méthode de tarification implique donc La possibilité,
pour deux immeubles pour lesquels les frais d'amenée d'eau sont
identiques en tous points, que le m3 leur soit facturé à des tarifs
aussi différents que déraisonnables. Il est donc difficilement justi -
fiable de prétendre que l'inégalité de traitement est induite par des
motifs raisonnables et l'arrêté se révélerait donc anticonstitution-
nel sous cet angle», (jcp)

BREVES
Les Brenets
Nouveau conseiller
général
Le Conseil communal des
Brenets, au cours de sa
séance du 11 janvier der-
nier, a proclamé élu
conseiller général François
Stalder, proposé par l'En-
tente villageoise, en rem-
placement de Hans Steiner,
démissionnaire. (Imp)

Vente catholique
Magnifique résultat
Le Comité de la vente de la
Paroisse catholique signale
avec joie que celle organi-
sée en automne 1993 s'est
soldée par le magnifique
bénéfice de 25.810 francs
50. Dans le «Lien», les or-
ganisateurs remercient tous
ceux qui ont travaillé et par-
ticipé à la réussite de cette
manifestation. Ils donnent
d'ores et déjà rendez- vous à
chacun les 5 et 6 novembre
prochain. (Imp)

Ciné-nature du Locle
Les araignées à la une
Dans le cadre de ses tradi-
tionnelles séances de ciné-
nature, le comité du Musée
d'histoire naturelle du Locle
propose de partir à la dé-
couverte d'un monde ani-
mal méconnu, celui des
araignées, mercredi 26 jan-
vier à 16 h et 20 h au col-
lège Jehan-Droz. Dans la
cave, dans le grenier, dans
la forêt, dans le pré, partout
l'homme les côtoient. Pour
beaucoup, elles inspirent
crainte et effroi. Mais com-
me tout être vivant dans la
nature, elles ont leur place
et leur rôle à jouer. P.-A.
Fûrst, biologiste à La
Chaux-de-Fonds, évoque-
ra la situation de ce groupe
par rapport aux autres ani-
maux. Il illustrera sa confé-
rence par des diapositives,

(paf)

Un intérêt évident
Portes ouvertes sur l'apprentissage

Le Centre IMC, la Fondation
Sandoz, des classes, ou encore
plein déjeunes gens qui venaient
d'eux-mêmes: le responsable du
Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises,
Marcel Graf, n'avait jamais vu
un monde pareil si tôt dans
l'après-midi, lors de la tradition-
nelle journée portes ouvertes or-
ganisée à Dixi 4. Vendredi der-
nier, toutes les formations dis-
pensées par le Centre d'appren-
tissage étaient présentées aussi
bien «en situation» que par des
panneaux explicatifs et de la do-
cumentation. A savoir: mécani-
cien de machines (CFC en 4
ans), mécanicien de précision
(CFC en 4 ans), conducteur de
machines (CFC en 3 ans) et opé-
rateur en mécanique (diplôme
cantonal de capacité en 2 ans).

Rappelons que 22 apprentis
sont actuellement formés au
Centre, (cld)

Jouer avec un robot
Des explications sur le terrain et des concours. (Impar-Droz)

BRAVO À
Yann Frosio...
... un enfant du Locle qui
vient d'obtenir, à Yverdon ,
le titré d'Ingénieur ETS gé-
nie thermique système
énergétique. Préalablement
M. Frosio avait passé son
CFC en mécanique au
CPJN à La Chaux-de-
Fonds. Il a ensuite poursui-
vi, durant trois ans, sa for-
mation à l'Ecole d'ingénieur
de l'Etat de Vaud (ENIV),
dans cette branche relative-
ment nouvelle, puisqu'il
s'agissait de la troisième
volée. Son travail de di-
plôme a porté sur la mise au
point d'un stand moteur
diesel commandé par ordi-
nateur. (Imp)
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Chômage
des frontaliers
Des précisions
Suite à notre article du jeu-
di 20 janvier relatif au nou-
veau système d'indemnisa-
tion du chômage des tra-
vailleurs frontaliers, un lec-
teur nous demande de
préciser que le taux réel
d'indemnisation porte en
fait sur 35% du salaire.
C'est-à-dire qu'un salarié
percevant 10.000 FF en
Suisse, touchera des AS-
SEDIC (caisse de chô-
mage) une indemnité de
3500 FF par mois.

(pr.a)

Villers-le-Lac
Nocturne à ski?
Le Ski-Club du val de
Morteau attendra mercre-
di soir pour prendre la dé-
cision de maintenir ou
d'annuler sa tradition -
nelle course populaire de
ski de fond à l'américaine
prévue en nocturne au
Chauffaud, le vendredi
28 janvier à partir de 20
heures. Renseignements
auprès de Claude Gre-
nouille! au 81 68 19 02.

(pr.a)

BRÈVES

Une bergère devenue présidente
Montbenoit: le livre des mémoires de Gabrielle Pourchet

Une petite bergère du
Haut-Doubs devenue
présidente de la Républi-
que. Ce n'est pas un
conte de fée mais le des-
tin extraordinaire de Ga-
brielle Pourchet, régnant
depuis 22 ans sur la Ré-
publique libre du Sau-
geais et qui, à 88 ans, pu-
blie ses mémoires.

Gabrielle ne se prend pas au sé-
rieux et encore moins pour
Dieu. A travers cet ouvrage
dont la rédaction avait été
confiée à Robert Rotrou, son
troubadour, Gabrielle ne pour-
suit d'autre ambition que de
faire mieux connaître sa petite
République située entre Mor-
teau et Pontarlier.

Malgré une forte médiatisa-
tion, ce territoire n a pas encore
accédé à la notoriété que l'on
aurait pu imaginer. En effet , une
palette de livres de la présidente,
s'est égarée à Montenois, dans le
pays de Montbéliard, au lieu de
parvenir à Montbenoit, siège de
la présidence. Montbenoit n'a
d'ailleurs pas à s'offusquer de
cette méprise car bien des Hexa-
gonaux confondent toujours
Montbéliard et Montélimar ou
Besançon avec Briançon. La
géographie, on le sait, n'est pas
une spécialité française, ainsi
que le confirme de surcroît l'ex-
pédition d'une seconde palette
de livres à... l'aéroport de Rois-
sy.

Mais la présidente qui ne se
départi jamais de son humour
légendaire, explique cette erreur

de trajectoire par le fait que «le
transporteur a dû imaginer que
le Saugeais devait être l'une de
ces nombreuses républiques ba-
nanières qui poussent en Afri-
que».
RUDE ENFANCE
Le livre des Mémoires de G.
Pourchet permettra donc déjà
de remettre les pendules à
l'heure et le clocher de Montbe-
noit à sa place. Edité à 2000
exemplaires, cet album de sou-
venirs, richement illustré, ra-
conte avant tout «la simple his-
toire d'une vie qui est déjà deve-
nue une légende». Gabrielle
Pourchet qui rappelle son en-
fance rude et pauvre dans une
famille paysanne de sept enfants
à Chapelle d'Huin, n'a donc pas
suivi l'itinéraire d'une enfant gâ-
tée et n'était pas davantage pro-
mise à connaître un avenir ra-
dieux.

Les circonstances et les ha-
sards de la vie en ont décidé au-
trement lorsqu'en 1972, Edgar
Faure lui suggéra de s'autopro-
clamer présidente de la Républi-
que du Saugeais afin de conti-
nuer à affirmer la réalité singu-
lière de ce petit coin de territoire
et d'histoire jouissant depuis le
Xlle siècle de son propre hymne
national, d'un blason et d'une
chaîne de télévision depuis une
quinzaine d'années. Gabrielle
Pourchet accepta cette mission
sans en avoir naturellement les
moyens financiers.

«La République du Saugeais
est une République sans budget,
le chauffeur de la présidente, les
ambassadeurs, les ministres sont
tous au même tarif», précise la
présidente. A l'exception toute-
fois de Jean Pourchet, sénateur

Gabrielle Pourchet, 88 ans.
Une présidente en pleine forme. (Impar-Prêtre)

de la République française!
Qu'à cela ne tienne, Gabrielle
Pourchet s'est entourée de ci-
toyens d'honneur qui mettent la
main au porte-monnaie ou ren-
dent des services multiples au
bénéfice de la République.

CHEZ GISCARD
«Cette femme forte, un mélange
de Jeanne-d'Arc et de Mère Te-
resa», ainsi que la définit le séna-
teur Pourchet, a su trouver les
moyens de ses ambitions. Jus-
qu'à se rendre au Palais de l'Ely-
sée du temps de Giscard D'Es-
taing. Nullement impressionnée
par le plus haut dignitaire de
l'Etat, elle lui avait lancé un
«mon cher collègue» qui est en-
tré depuis dans les annales de
l'Elysée.

Cette anecdote révèle toute la
spontanéité et la simplicité de
cette femme qui cultive de sur-

croît un sens éprouvé de la ma-
lice et parfois de l'espièglerie.
Toujours pour la bonne cause
évidemment. Le livre déroule
donc le film et l'aventure de sa
vie qui a commencé avant les
premières automobiles et qui se
prolonge à l'ère de l'informati-
que.

De nombreuses photos té-
moignent aussi de son parcours.
Aux côtés d'Edgard Faure, en
scooter des neiges avec le chan-
teur Dave ou sur la frontière de
sa République en compagnie de
Gilbert Pourcelot, son inévita-
ble douanier, Mme la Présidente
est toujours souriante à l'excep-
tion cependant de la visite effec-
tuée en 1987 par Gérard Lon-
guet, alors ministre des PTT. La
cause de son irritation: «Les em-
ployés des Postes qui avaient
manifesté en braillant...». Ga-
brielle Pourchet, dans un autre

chapitre consacré à ses relations
avec la presse, rapporte «l'ac-
cueil assez froid» que lui avait
réservé Philippe Gildas à Canal
+ , précisant «qu'il n'admettait
pas que le Saugeais soit une Ré-
publique».
UNE ARMÉE
DE 45.000 HOMMES
Et bien gardée, qu'on se le dise,
même si sa présidente, contrai-
rement aux autres dirigeants de
la planète, se déplace sans garde
du corps. En effet, à l'occasion
de sa nomination au rang de ci-
toyen d'honneur, le général
commandant la place de Besan-
çon, lui avait promis «qu'en cas
de problème, il arriverait immé-
diatement avec ses 45.000 hom-
mes».

«Je suis la présidente la plus
heureuse», confesse Gabrielle
Pourchet. Non pas qu'elle dis-
pose de plus d'argent que lors-
qu'elle gardait le troupeau sur
l'alpage de Chapelle d'Huin. «Je
suis riche de l'amitié qu'on me
donne», souligne-t-elle. C'est
peut-être là la vraie valeur du
Saugeais», un pays où l'on re-
trouve beaucoup de chaleur, un
pays qui n'est pas encore perver-
ti», relève Robert Rotrou.

Le produit du livre des mé-
moires participera à l'améliora-
tion et à l'entretien du patri-
moine du Saugeais dont la su-
perbe abbaye de Montbenoit du
Xlle siècle. «Les mémoires de la
présidente» est vendu au prix de
320 FF (port non compris) au-
près de l'Association des amis de
la présidence, 94, rue de Mor-
teau 25300 Pontarlier (tél.
81 39 57 51) ainsi que dans
toutes les bonnes librairies.

(pr.a.)

L'escrimeur bisontin est décédé
Victime d'un malaise cardiaque

Malgré les efforts déployés par
les sauveteurs, le jeune escrimeur
bisontin terrassé par une crise
cardiaque dimanche à Dole est
décédé. (Voir notre précédente
édition).

Les cardiologues de l'Hôpital
de Dole n'ont rien pu faire pour
sauver l'adolescent victime di-
manche d'une crise cardiaque.
Un mince espoir subsistait après

l'intervention des pompiers et des
médecins du Samu qui avaient
réussi à réanimer son cœur à
force de massages et d'électro-
chocs. Des tentatives obstinées
qui avaient duré près d'une heure
à l'issue de laquelle il était trans-
féré d'urgence à l'hôpital. Mais
l'arrêt cardiaque prolongé a lais-
sé des séquelles irréversibles
contre lesquelles les spécialistes

n'ont pu lutter. Cédric Bettinelli ,
16 ans, disputait dimanche les
championnats de Franche-Com-
té cadet d'épée. Vers 16 h 15
alors qu'il menait 9 touches à 7
en finale, il s'est brusquement ef-
fondré.

Les sauveteurs aussitôt alertés
par les organisateurs des cham-
pionnats diagnostiquaient un ar-
rêt cardiaque et intervenaient

avec détermination mais il était
trop tard. Le garçon était pour-
tant suivi de près par des méde-
cins qui n'avaient jamais décelé
d'anomalies physiques incompa-
tibles avec la pratique d'un sport
intensif.

Un drame d'autant plus im-
prévisible que Cédric était habi-
tué à ces joutes de haut niveau.
Sociétaire du Besançon Univer-

sité Club, Cédric avait déjà rem-
porté, récemment dans sa caté-
gorie le tournoi de Chalon.
Considéré comme un espoir de
l'épée, il devait par ailleurs en-
trer prochainement au centre de
haut niveau de Reims. Un acci-
dent tragique qui consterne tout
le monde sportif et en particulier
les escrimeurs franc-comtois,

(p.sch.)
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H 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.

CONSEIL COMMUNAL
147-14003

À LOUER
Au iocle. rue des Envers 48-50. Dans
ancien immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, appartements neufs de

3% PIÈCES (78 m»)
Loyer* Fr. 970.- + charges.

4 PIÈCES (92 m2) \
Fr; 1100.- + charges. \
4% PIÈCES (106 m»)
Fr, 1190.- + charges.
Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir. ;

- .- ' : ¦; ¦: ¦ - . . . 28-436

Hôtel-Restaurant

•iJETDIAU
2412 Le Col-des- Roches

<P 039/31 46 66
Demain le 26 janvier 1994

RÉOUVERTURE
Se recommande: Famille Meier

157-14104
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

P 039/31 17 20
Fermé le lundi matin

et le mercredi après-midi

SOLDES exceptionnels
- pantalons de ville ou sport de saison:

30%
Profitez ! 5Nous avons encore un choix superl |

Autorisés du 10 au 29 janvier 1994 g

4 __Mfl_^-f^_P^ Au Locle
I Ê̂ ĵjjjj fL Quartier
I ^̂ ^^  ̂ Piscine

5 magnifiques duplex
| ' : tout confort
1 1 (4% pièces) I
I Avec cuisine agencée, W.-C, salle
I de bains, cave.
I Libres: à convenir.
I Places de parc à disposition.

M 132-12083 t
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GARAGE DU RALLYE 5A
Distributeur Opel Le Locle
cherche pour août 1994:

un apprenti mécanicien en automobiles
une apprentie de commerce
sortant si possible de quatrième moderne (ou en dessus)

Bonne formation parmi une équipe qualifiée

Ambiance de travail agréable

Se présenter sur rendez-vous au bureau du garage en
téléphonant au 039/31 33 33

. 157-14001 i

Yverdon
Villa

individuelle
2 appartements,

1 x 41/. pièces, 1 x
2 pièces, terrasses,
garage, place de

parc. Fr. 490000.-
Ecrire sous chif-

fres T 196-747081
à Publicitas,

case postale 571,
1401 Yverdon

espace & habitat

, Au Locle quartier sur les Monts

__ '_T¥Wî^r_FÎTl_ Î^TÏ ï̂l
Très ensoleillée avec grand jardin, 4 \¦ chambres à coucher, galerie, 2 salles I
d'eau, grand séjour avec terrasse, r
cuisine agencée, coin à manger, ga- ;
rage double, place de parc.

__^_^_^_ 132-12185

[ BENFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L. 28-1356/4»4_

A louer au Locle

I APPARTEMENTS I
de 1 et

2 pièces
Loyers modérés.'

Libres à convenir.
<p 039/23 26 57

132-12083

Le Locle
MAGNIFIQUE

STUDIO
Chambre séparée,
cuisine agencée
<p 038/33 78 39

28-1547
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Dominique INGLADA



AGENDA

Neuchâtel
Pepe
Il a l'air embêté, le machi-
niste que l'on a envoyé sur
scène pour faire patienter le
public en attendant un
hypothétique Julio Iglesias
qui ne viendra jamais. «Pe-
pe», alias Angel Ramon
Sanchez, Espagnol fixé en
Belgique, a imaginé ce
spectacle. Usera au Théâtre
du Pommier, les 27, 28 et
29 janvier, à 20 h 30. Réser-
vations: CCN 25 05 05. En-
trée libre pour les chô-
meurs.

Uni de Neuchâtel
Espace pédagogique
A l'invitation du Séminaire
de psychologie et dans le
cadre du séminaire «Inter-
actions sociales et trans-
mission de savoirs techni-
ques», Géraldine Loosli,
professeur et formatrice
d'adultes, donnera jeudi 27
janvier un exposé sur le
thème «L'espace pédagogi-
que au gymnase et dans les
écoles techniques». La
conférence se tiendra de 16
h 15à17h45en lasalle RS
38 à l'Université de Neu-
châtel. (comm)

Neuchâtel
Conférence sur l'asile
Demain mercredi 26 jan-
vier, à 19 h à Caritas Neu-
châtel, Vieux-Châtel 4, les
associations cantonales
d'aide aux réfugiés. Coordi-
nation asile. Groupe d'ac-
cueil réfugiés. Comité pour
la défense des droits d'asile,
Caritas et Centre social pro-
testant organisent une
conférence sur le déroule-
ment de la procédure
d'asile en Suisse. L'oratrice
en sera Denise Graf, de Ca-
ritas Suisse, (comm)

200 âmes de plus
Population du district de Neuchâtel

Le district de Neuchâtel compte
près de 200 habitants de plus.
Une augmentation que l'on doit
pour l'essentiel à la forte hausse
constatée dans la commune du
Landeron.

A fin décembre 1993, le district
de Neuchâtel comptait 50.241
habitants alors qu'il étaient
50.045 une année auparavant.
Ce sont donc 196 âmes de plus
que le district compte désor-
mais, soit une augmentation de
0,4%.

Cette hausse est pour l'essen-
tiel due à la commune du Lan-
deron. Sa population s'est en ef-
fet accrue de 134 personnes
d'une année à l'autre (+3,3%).
Mais la palme de la plus forte
augmentation proportionnelle-
ment à la population résidente
revient sans conteste à la com-
mune de Lignières: avec 800
personnes recensées à fin 1993,
soit 60 de plus qu'à fin 1992,
l'augmentation est de 8,1%!
Dans ces deux communes, c'est

principalement Fachevement de
nouveaux immeubles d'habita-
tion qui explique les augmenta-
tions enregistrées.

Derrière les deux «ténors» de
la hausse, on trouve la ville de
Neuchâtel (32.080 habitants à
fin 1993) avec 29 âmes de plus et
Hauterive (2401 habitants) avec
une augmentation de 20 per-
sonnes. Toutes les autres com-
munes du district affiche un bi-
lan déficitaire en matière démo-
graphique. Ainsi Marin-Epa-
gnier (3627) à perdu 21 âmes par
rapport à 1992, Thielle-Wavre
(455) 12, Saint-Biaise (2964) 6,
Enges (278) 4, Cressier (1825) 3
et Cornaux (1568) 1.

En matière d'origine, une
comparaison des statistiques
montre que le nombre de Neu-
châtelois diminue au profit des
Suisses et des étrangers. Ainsi si
l'on comptait 13.588 Neuchâte-
lois à fin 1992, ils ne sont plus
que 13.562 à fin 93, soit une di-
minution de 26 personnes (-
0,2%). Mouvement inverse chez

les Confédérés: ils étaient 23.417
à fin 1992, ils sont 23.463 à fin
93, soit 46 âmes de plus. Durant
la même période, les étrangers
sont passes de 13.040 à 13.216,
soit une augmentation 176 per-
sonnes. Par rapport au total de
la population, le nombre
d'étrangers recensés dans le dis-
trict de Neuchâtel représente les
26,3%.

Au chapitre confessionnel, le
district de Neuchâtel reste un
district à majorité protestante:
22.110 personnes se réclament
de cette confession contre
21.510 catholiques romains et
213 catholiques chrétiens tandis
que les israélites sont au nombre
de 94. A relever, d'une année à
l'autre, une érosion des confes-
sions «traditionnelles» au profit
des «divers ou sans confession».
Ces derniers étaient 5735 à fin
1992, ils sont 5966 à fin 93. En-
fin , les requérants accueillis
dans le district sont au nombre
de 384. Ils étaient 432 à fin 1992.

(cp)

L'espoir en enfer
Neuchâtel: un témoignage sur Tex-Yougoslavie

A l'initiative de Caritas suisse,
François Borel et trois autres
conseillers nationaux ont effec-
tué fin décembre une mission
d'observation en ex-Yougosla-
vie. Pour l'évoquer, Caritas
Neuchâtel a invite le conseiller
national ce jeudi soir, à la salle
du Faubourg.

Quatre jours durant, les par-
lementaires ont sillonné l'enfer
de la purification ethnique,
constatant la situation tragique
des populations civiles dont la
survie, cet hiver, ne tient qu'à un
fil. Ce fil ténu dont dépendent
tant de familles qui fuient de-
vant la folie d'un incompréhen-

sible conflit, c'est l'aide humani-
taire.

Pour l'heure, la priorité est à
l'aide d'urgence. Il s'agit avant
tout de permettre aux gens de te-
nir le coup jusqu'au printemps.

Caritas Neuchâtel a invité
François Borel à partager ses
impressions en public, à l'occa-
sion d'une conférence-débat. F.
Borel témoignera notamment de
l'action des œuvres d'entraide
suisses engagées en Bosnie ou en
Croatie, (comm)

• Conf érence-débat: jeudi 27
janvier, à 20 h 15. dans la salle
du Faubourg (Fbg de l'Hôp ital
65), à Neuchâtel.

Les petits bras du week-end
Vandalisme en zone piétonne de Neuchâtel

Elle n'avait pas très Gère allure,
la zone piétonne de Neuchâtel,
dimanche au petit matin. Les
«lendemains de la veille»
Pavaient laissée toute souillée
de sac de poubelles éventrés. Un
triste et malodorant spectacle
du côté de la rue des Moulins
comme du faubourg de l'Hôpi-
tal.

Mais ce n'était pas tout Le
ou les vandales qui ont agi dans
la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, s'en sont aussi
pris au pavillon de la place Pury
où des guirlandes lumineuses
ont été arrachées et section-
nées. Toujours sur la même
place, des vitrines d'exposition
de l'horlogerie Chappuis ont été
fracassées et des montres déro-
bées.

«C'est vraiment casser pour
casser. Ils ont fait pour 800
francs de dégâts pour rien, les
montres de ces vitrines sont fac-
tices et ça se voit!», explique le
propriétaire qui se désole de

voir de tels actes se répéter ré-
gulièrement en fin de semaine à
la place Pury.

Plus loin, à la rue des Flan-
dres, ce sont des panneaux pu-
blicitaires qui ont été endom-
magés. Du côté de la rue du
Trésor enfin, des sapins ont été
arrachés de leurs pots.

La police de la ville a bien
procédé à une interpellation,
«mais il s'est avéré que le jeune
homme interpellé n'était pas
l'auteur de ces actes», expli-
quait hier le premier-lieutenant
Maurice Perriard.

Du côté des forces de l'ordre,
si l'on est «habitué» à des week-
ends mouvementés en matière
de vandalisme - la semaine der-
nière, c'était la gare de Ser-
rières qui était complètement
«taggée» et des panneaux de
circulation endommagés - on
avoue que ça commence quand
même à bien faire.

Des plaintes ont été déposées
et une enquête est en cours, (cp)

Offrir la nature à ses enfants
Collaboration entre le Centre de formation du WWF et Pro Senectute

Devenir «animateur na-
ture», en suivant sept
jours de cours au centre
de formation du WWF, à
Yverdon. Ensuite, orga-
niser des sorties de quar-
tier, des rencontres Pro
Senectute, promouvoir
de nouvelles offres tou-
ristiques, guider des vi-
sites de musée d'histoire
naturelle... ou simple-
ment, ouvrir les sens de
ses (petits-)enfants pour
les aider à entrer dans
«un monde merveilleux».

Au départ, le Centre romand
d'éducation à l'environnement
du WWF (fonds mondial pour
la nature), à Yverdon, a mis en
place une semaine intensive de
cours. Cette formation d'«ani-
mateur nature» vise à apprendre
à guider des groupes avec une
orientation vers la nature, une
connotation de découverte par
les sens. On y enseignera aussi
l'observation pour comprendre
comment fonctionne la nature,
le repérage des indices de pré-
sence animale, le développement
de ses sens, en donnant une di-
mension nouvelle à la balade.

Cette semaine a déjà attiré de
nombreux étudiants et ensei-
gnants, quelques chômeurs aus-
si. La formation ne débouche
pas sur un emploi, même si les
animateurs peuvent être ensuite
appelés pour certaines missions.

Une collaboration avec Pro
Senectute Vaud a permis de
créer l'année passée une forma-

tion parallèle, destinée aux re-
traités. Rapidement, Pro Senec-
tute Neuchâtel a emboîté le pas
à sa soeur vaudoise. Cette année,
toute la Romandie est associée.
A la place d'une semaine com-
pacte, les intéressés suivent les
sept jours de cours sur toute une
année. Ils peuvent même rattra».

per l'année suivante un cours
manqué. Parmi les quatre pre-
miers Neuchâtelois à terminer la
formation, l'année passée, trois
animateurs de Pro Senectute!

Les retraités ainsi formés pour-
ront animer spontanément des
sorties de quartier ou organiser

ou pour rendre plus vivante une
visite de musée d'histoire natu-
relle, voire de jardin botanique.
ENRICHISSEMENT
RÉCIPROQUE
Le côté formateur des retraités
constitue en lui-même un point
positif. Même si les nouveaux
animateurs n'en tirent pas forcé-
ment une activité lucrative, ils
pourront s'impliquer davantage
dans la relation avec leurs petits-
enfants, en les sensibilisant à la
nature. Les animateurs du
WWF insistent sur ce volet
qu'ils considèrent comme très
important. Vivifier les liens entre
grands-parents et petits-enfants
constitue déjà un immense suc-
cès.

Et les animateurs relèvent
l'émulation à travailler avec des
retraités. «Nous avons beau-
coup appris. Certains en
connaissaient plus que nous. Ils
ont l'expérience d'une vie. Les
échanges ont été enrichissants.
L'aspect humain compte beau-
coup dans cette formation».

AO

• Le cours intensif de f orma-
tion d'animateur nature a lieu
du 4 au 10 avril à Yverdon. Le
cours pour retraités aura lieu
durant sept jeudis: 27 janvier
(thème animation et techniques
nature), 10 f é v r i e r  (oiseaux), 28
avril (f lore), 16 juin (arbres,
galles), 1er septembre (insectes),
29 septembre (pédof aune), 17
novembre (traces et indices).
Renseignements et inscriptions:
Centre romand d'éducation à
l'environnement, Av. de l'Hip-
podrome 19, 1400 Yverdon,
024/21 44 76.

des rencontres Pro Senectute.
Eux aussi, suivant leurs compé-
tences et leur assiduité, après
complément, pourront fonc-
tionner comme guides touristi-
ques (pour les sorties au Creux-
du-Van, par exemple, lancées
l'an passe par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs)

-——-—--—«______________-_-___
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Musée d'ethnographie
«Si...» c'est fini
L'exposition «Si...» du mu-
sée d'ethnographie de
Neuchâtel a attiré près de
19.000 visiteurs. Fermée
dimanche, elle n 'a pas battu
le record d'affluence enre-
gistré l'an passé par l'expo-
sition consacrée aux fem-
mes. La prochaine exposi-
tion, intitulée «Marx 2000»,
montrera notamment l'ac-
tualité de la pensée du phi-
losophe allemand. Elle ou-
vrira ses portes le 4 juin
prochain.



Du muscle, que diable!
Val-de-Travers: un intéressant projet spatial pour l'entreprise Etel S.A. à Métiers

L'entreprise Etel S.A. de
Môtiers, spécialisée dans
les études électromécani-
ques, participe actuelle-
ment à la mise sur pied et
au développement d'un
projet patronné par
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich
(EPFZ). H s'agit de la
création d'un moteur
électronique très puis-
sant susceptible de faire
fonctionner un appareil
destiné à mesurer la per-
formance des muscles
des astronautes. Sous
l'égide de l'ESA (agence
spatiale européenne) et
de la NASA, il sera en-
voyé et testé dans l'es-
pace en 1996.
Même lors d'un très court séjour
en apesanteur, les muscles de
l'astronaute (plus du tout sollici-
tés) fondent comme neige au so-
leil. La machine a pour but de
renseigner précisément le scien-

tifique sur cette curieuse atro-
phie et, le cas échéant, de l'aider
à comprendre les tenants et
aboutissants de ces pertes. Cou-
ché, le sujet accomplit des mou-
vements de flexion et d'exten-
sion. Des capteurs placés sur les
biceps du bras et les triceps du
pied mesurent la force dynami-
que des muscles. Autant de chif-
fres qui, après analyse, devraient
permettre une intervention effi-
cace pour diminuer, voire élimi-
ner le phénomène.
«SWISS MADE» À 65%
Dans un premier temps, une
équipe américaine a planché sur
le projet pendant deux ans; sans
succès. Connu pour ses études
poussées sur le fonctionnement
des muscles, des ligaments et des
articulations, et seul capable de
maîtriser l'aspect exceptionnel
de la machine, ainsi que son ap-
plication spatiale, le laboratoire
de biomécanique de l'EPFZ est
contacté en urgence. «C'est la
première fois que l'ESA confie
un contrat de cette complexité à
un institut universitaire», relève
son directeur, le Docteur Edgar
Stùssi.

Pour le laboratoire en ques-
tion, le problème n'est pas véri-
tablement nouveau. Dans le

passé, il a en effet conçu un pro-
totype effectuant des mesures si-
milaires sur terre. Dès lors, sa
tâche ne consiste «plus» qu'à le
rendre compatible dans l'espace.
Pas une mince histoire en vérité.
Une dizaine d'industries suisses,
qui représentent au total 65%
du projet (7,5 millions de
francs), ont ainsi la possibilité de
tirer profit de leur savoir-faire.
Une heureuse collaboration qui
aura sans doute un impact posi-
tif sur les développements de
haute technologie dans notre
pays.
TOUT UN PROGRAMME
«Nous nous adressons notam-
ment à l'entreprise neuchâte-
loise Etel S.A., réputée pour ses
connaissances dans le domaine
spatial et ses visées plus qualita-
tives que quantitatives», pour-
suit M. Stûssi. Pour cette der-
nière, le marathon commence à
l'automne 1993. «Pressés par le
temps (trois mois pour créer le
prototype et trois mois pour
préparer les modèles de vol)
nous n'avons pas le droit à l'er-
reur», confie l'ingénieur Eric
Favre, chef du projet. Huit col-
laborateurs œuvrent à la
conception du moteur, cœur de
la machine.

Sur la base de la maquette de
l'EPFZ, un engin industriel très
lourd, il s'agit d'imaginer un
nouveau moteur petit , léger, ré-
sistant , fabriqué avec des maté-
riaux compatibles, jouissant
d'une très haute performance
d'accélération et offrant toutes
les sécurités nécessaires à son

utilisation. Tout un programme!
Chaque pièce est examinée sépa-
rément, avant l'assemblage et le
test définitif. Quel suspense!
C'est en principe pour la fin du
mois. Si tout joue comme prévu,
la première mission dans l'es-
pace se défoulera en juin 1996.

PAF

Appareil à mesurer les muscles
L'entreprise Etel SA de Môtiers a créé de toutes pièces le
moteur électronique chargé de le faire fonctionner.

(Document EPFZ)

Retombées terrestres
«Cette recherche dans l'espace va de toute évi-
dence nous offrir un champ d'expérimentation for-
midable, sur terre également. L'âge aidant, les
gens perdent la coordination de leurs muscles et la
rigidité de leurs os. Nous espérons donc trouver le
mécanisme responsable de ces changements. Et si
nos hypothèses se confirment, nous avons déjà les

méthodes pour y remédier», confie le Docteur
Stûssi.

Que voilà une suite pour le moins intéressante
du point de vue médical et scientifique à un projet
qui, de prime abord, peut paraître démesuré par
rapport aux attentes, (paf)

BREVES

Tête-de-Ran
Surf et prix réduits
A Tête-de-Ran, le proprié-
taire du téléski décidait il y a
peu d'offrir ses installations
à prix réduit pour les chô-
meurs (6 fr au lieu de 12).
Et ce, tous les après-midi,
du lundi au vendredi. Au-
jourd'hui, Jean-Pierre Bes-
son élargit son offre aux
aînés, soit comme il le dit
lui-même «à ces jeunes de
plus de 60 ans». Il signale
par la même occasion que
la piste de ski s'est dotée
d'un parcours d'obstacles
complet, éclairé le soir, pour
les fanas du sud des neiges,

(se)

Geneveys-s/Coffrane
Proclamé élu
Lors de sa dernière séance,
le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane a
proclamé élu conseiller gé-
néral Luc Vonlanthen, pro-
posé par le parti libéral-
PPN, en remplacement de
M. Eric Dubiêd, démission-
naire, (comm)

Absurdes, ces clichés en noir et blanc
I_es- Hauts-Geneveys: Micromégas présente «C Permis»

L'histoire se décline en noir et
blanc. Noirs, les uns, blancs, les
autres. La pièce est cousue de cli-
chés: les vrais, ceux qu'il fait bon
entendre dire sur scène parce
qu'ils en perdent tout leur sens.
Absurde et drôle à la fois, la nou-
velle création du groupe Micro-
mégas se dévoile samedi aux
Hauts-Geneveys.

«Ils nous piquent notre bou-
lot!». Ah, ça oui, c'est vrai. Les

Micromégas
«C Permis», une pièce où la caricature le dispute à la
jeunesse d'une certaine sensibilité: celle de dire haut et
fort ce que chacun... (Impar-Galley)

étrangers ne font que ça. La
Croix Rouge? «Ça ne sert qu'à
s'occuper des étrangers à
l'étranger». Comble du comble.
Et puis il y a ce jeu télévisé qui
confine au délire. Nathalie ex-
celle en présentatrice dynamique
super-Pepsodent, pendant que
Maria, Joao et Jean-Guy subis-
sent, se trahissent. Mais on ri-
gole. Comme dans la scène de la
douane: «Vous venez d'où,
d'Afrique Noire, Merde noire?».

Même combat. «Vous pensez sé-
rieusement vous intégrer? C'est
pas les vacances ici, vous savez,
c'est écrit noir sur blanc». On
s'en doutait, et on rigole tou-
jours. En écho résonne la vox
populi, noire et blanche. «Moi,
le social, tant que tout le monde
est heureux...» «Si on veut s'in-
tégrer, y a qu'à faire des efforts
des deux côtés». Y a qu'à, mais
rien n'est moins simple.

«C Permis» est une création
collective du groupe Micromé-
gas de Val-de-Ruz Jeunesse: dix
comédiens, un metteur en scène,
Christophe, un régisseur, Mat-
thias, et trois musiciens: Mirko,
Julien et Giancarlo. Trempée
dans le vitriol, la pièce n'a pas
pour prétention de proposer une
recette, une solution à l'intégra-
tion. C'est en cela qu'elle tient la
rampe. Même si «ça fait deux
mois et demi qu'on glande et
deux semaines qu'on bosse», dit
en riant un comédien.

Ensemble, ils ont relevé le
défi , ça leur tenait à cœur. Ils ont
répondu à une demande, «sauté
sur l'occase»: la pièce s'inscrit
dans le cadre des manifestations
de la Fête neuchâteloise pour
l'intégration des communautés
étrangères qui se déroulera en
avril dans tout le canton. Une
pièce «circulaire», résume Chris-
tophe: «à la fin, ça recommen-
ce». L'avant-première, c'est sa-
medi. Alors, les cocos, on re-
prend: «Fondue!», «Morue!».
«Choucroute!», «pizza!». «Stru-
del aux pommes!», «p'tite c...!».
Bien dit. . ,(se)

• «C Permis», par Micromégas:
samedi 29 janvier, à 20 h 15,
salle de gymnastique du collège
des Hauts-Geneveys.

AGENDA
Couvet
Ciné-Club
Mercredi à 20 h 15, au ci-
néma Cotisée de Couvet, le
Ciné-Club du Val-de-Tra-
vers présente le septième
film de sa saison 93/94 (en
version originale anglaise),
«Possession» d'Andrzej Zu-
lawski avec, notamment
Isabelle Adjani et Heinz
Bennent. Situant l'action à
Berlin, la ville partagée, le
film de Zulawski n'est
qu'un questionnement sur
le thème de la frontière (le
bien et le mal, leur étroite
mixité, leur partition).

(comm-mdc)

Semaine de l'Unité
Mère Sofia à Fleurier
Mère Sofia, aumônière de
rue à Lausanne, étonnante
et attachante figuré de
l'Eglise orthodoxe, viendra
parler aux chrétiens du Val-
lon qui se réclament surtout
du protestantisme et du ca-
tholicisme romain. Elle sera
mercredi (dès 20 heures)
en l'église catholique de
Fleurier à l'initiative de la
pastorale œcuménique du
Val-de-Travers. Cette ren-
contre sera cette année
l'événement-phare de la
Semaine de prière pour
l'Unité des chrétiens.

(comm-mdc)

Compteur défaillant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

J. E. a circulé à une vitesse de 69
km/h dans un village. Elle s'est
opposée au mandat de répres-
sion la condamnant à une
amende de 180 fr et 28 fr de
frais, en invoquant le fait que
son compteur de vitesse ne fonc-
tionnait plus et qu'elle avait pris
rendez-vous chez son garagiste.
Les gendarmes ont d'ailleurs pu
contrôler l'exactitude de ses dé-
clarations. J. E. a conclu à une
réduction de l'amende, admet-
tant toutefois avoir commis un
excès de vitesse. Au vu de ces

éléments, le tribunal a condam-
né J. E. à une amende de 120 fr
et 78 fr de frais.

E. M. a employé deux travail-
leurs étrangers sans autorisation
du service de la police adminis-
trative et des étrangers. E. M. a
été condamné à 500 francs
d'amende et 140 fr de frais, (pt)

• Le tribunal était plac é sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de Mme Anne Domi-
nique Abbet, qui f onctionnait
en qualité de greff ière.

«Je ne veux pas finir
ma vie là-dedans»

Affaire de stup' devant le Correctionnel du Val-de-Ruz

Il a consommé de l'héroïne, il en a
revendu, très peu. Il est récidi-
viste, mais souhaite s'en sortir.
Hier, le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a condamné E. W.
à 4 mois d'emprisonnement, une
peine suspendue au profit de la
poursuite d'un traitement.

«Je ne veux pas finir ma vie là-
dedans», assure E. W., né en
1955, toxicomane depuis des an-
nées. Un homme déjà condam-
né en 1986 et en 1988. En 1989,
il a purgé une peine de six mois.
En sortant de prison, il a retrou-
vé un emploi. Puis, son contrat a
été résilie. «C'est à ce moment
que j'ai replongé», dit-il. Sa vo-
lonté l'a trahi, celle-là même qui
l'avait conduit à suivre, en 86
déjà, un traitement à la mctha-
done. La tentation était trop
forte «rendue facile par la politi-
que laxiste zurichoise bien
connue», dira le procureur. Une
vingtaine de voyages à Zurich
ont permis à E. W. d'acquérir
environ 100 grammes d'héroïne.
Il en a revendu entre 6 et 10
grammes.

Puis, en quête de travail -
d'un tampon pour le chômage -
E. W. est passé dans une entre-
prise de la région: il n'y avait
personne, et la clé du coffre-fort
était là, dans la serrure.

E. W. a pris ce qu'il lui fallait:
«70 francs pour le train à Zurich
et 400 francs pour la poudre.
C'est un vol, certes, mais pas
crapuleux», relève la défense.
D'autant moins que le prévenu
a apporté hier de quoi rembour-
ser le lésé.

Depuis ces faits, E. W. a re-
trouvé un travail à la ville de
Neuchâtel, dans le cadre des me-
sures de crise. Son employeur
dit de lui qu'il est un homme «de
confiance, ponctuel et assidu au
travail». Il ne se pique plus, et
suit son traitement. Mais il y a
récidive. Pas de sursis, donc.

Le procureur requérait 7 mois
d'emprisonnement, une peine
suspendue au profit de la pour-
suite du traitement. Le tribunal
l'a suivi dans son raisonnement
en réduisant la peine à 4 mois. E.
W. poursuivra donc son traite-
ment, (se)

____•____________-_____-_______
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21 ans et le monde sous les ailes
Sonvilier: la famille Kôchli attendue aujourd'hui, à Pissue de son tour du monde

Sibille Kôchli a bouclé,
hier en fin d'après-midi,
un exploit peu commun
pour une pilote d'à peine
plus de 20 ans: aux com-
mandes d'un Piper, en
compagnie de son père -
le spécialiste de cyclisme
que l'on sait - et de sa
mère, elle a accroché à
son palmarès rien de
moins qu'un tour du
monde. En six mois de
voyage aérien, la famille
Kôchli a posé pied dans
47 pays. Les toutes pre-
mières impressions, en-
thousiastes, recueillies de
Bâle par téléphone.

Paul Kôchli, tout le monde le
connaît. Son nom, il se l'est fait
dans le monde des deux-roues, à
la tête d'équipes cyclistes profes-
sionnelles particulièrement per-
formantes. Est-il seulement be-
soin de rappeler qu'il dirigea no-
tamment Bernard Hinault, pour
ne citer qu'un des grands cham-
pions qui ont bénéficié de son
savoir?

Toujours est-il que Sibille, la
fille de Paul Kôchli, ne s'illustre
pas sur les routes du Tour de
France, elle, mais dans les airs
du tour du monde...
QUELQUE 350 HEURES
DE VOL
A 21 ans, Sibille Koechli vient
de prouver à Fenvi que son bre-
vet de pilote n'était nullement
usurpé. Partie de l'aérodrome
des Eplatures le 24 juillet dernier
pour un périple autour du
monde, la famille Kôchli a effec-
tivement parcouru, en six mois
très exactement, quelque 90.000

Quelque part dans le ciel
Sibille Kôchli aux commandes du Piper qu'elle vient de piloter pour un tour du monde de
six mois, en compagnie de ses parents, Paul et Edith Kôchli. (Photo privée)

kilomètres. Une distance que Si-
bille a négocié de main de maî-
tre, aux commandes d'un Piper
Seneca 3, le «Timberland» qui a
emmené le trio dans pas moins
de 47 pays.

Ironie du sort, la dernière
étape de cet impressionnant pé-
riple devait déboucher sur un
contretemps. Alors que parents
et amis attendaient les Kôchli
aux Eplatures, où ils devaient
arriver hier sur le coup de 15 h,
c'est à Bâle, à 16 h 30 environ,

que le Piper touchait à nouveau
le sol helvétique.

Partis de Rome en fin de ma-
tinée, les voyageurs ont effecti-
vement dû modifier, au dernier
moment, les ultimes kilomètres
de ce tour du monde. Les condi-
tions météorologiques, aux-
quelles s'ajoutait une panne de
dégivreur, ont contraint Sibille à
atterrir sur l'aérodrome rhénan,
celui des Montagnes neuchâte-
loises lui étant plus que décon-
seillé. .

CHAUDS
ET FROIDS...

Du ciel chaux-de-fonnier, le 24
juillet 1993, les voyageurs
avaient mis le cap vers le nord de
l'Europe, passant notament par
l'Islande et le Groenland, avant
de rallier le Canada.

Et c'est au Canada justement
que la famille Kôchli a connu le
seul incident majeur du voyage:
après une collision avec un oi-
seau, une aile de l'avion était

percée. Il a fallu reparer l'engin
et durant une semaine, le trio a
vécu dans un village esquimau
sis dans la région de la baie
d'Hudson. Une expérience for-
midable, assure Sibille.

Tout comme ses deux compa-
gnons de voyage, la jeune pilote
manifestait hier un enthou-
siasme total. «Fantastiques!»:
père et fille s'accordaient, au té-
léphone qu'ils avaient décroché
à peine arrivés à Bâle, pour qua-
lifier leurs six derniers mois de
vie.

A tel point que décrire leur
meilleur souvenir, à chaud , te-
nait de l'exploit. Car des souve-
nirs impressionnants, grisants,
éclatants, le trio en a fait le plein,
à l'évidence.

Parmi les images les plus
fortes, Sibille cite pourtant le
survol des Andes, dont la vision
l'a littéralement fascinée. Car
depuis les Etats-Unis, le Piper
des Kôchli a tourné d'en haut
autour de toute l'Amérique du
Sud, faisant de nombreuses es-
cales dans des pays tels que le
Brésil, l'Argentine, le Chili, la
Bolivie, le Pérou ou encore la
Colombie.
14 HEURES SANS ESCALE

Remontant jusqu'au Mexi-
que, le trio a poursuivi son péri-
ple en passant par la Nouvelle-
Calédonie, l'Australie, l'Inde, de
nombreuses îles et le Moyen-
Orient, pour ne citer que quel-
ques étapes parmi les destina-
tions qui font rêver tout un cha-
cun.

Relevons encore que le plus
long vol de ce tour du monde a
vu Sibille mener son engin de
Oakland (Californie), jusqu'à
Honolulu. Pour cette traversée,
la jeune pilote est demeurée aux
commandes 14 heures durant.

(de)

BRÈVES
Canton de Berne
Nouveau
vice-chancelier ¦

*
Les Romands du canton
de Berne auront un nou-
veau vice-chancelier dès le
1er avril. Michel Schwob,
45 ans, remplacera Jac-
queline Etter, qui a donné
sa démission après avoir
assumé cette charge pen-
dant 17 ans, a indiqué hier
l'Office cantonal d'infor-
mation. M. Schwob sera
chargé des questions liées
à la région et à la popula-
tion romandes du canton
de Berne.

Enseignants bernois
Davantage de postes
En raison du chômage qui
touche actuellement le
personnel enseignant, le
Gouvernement bernois a
décidé, lors de sa dernière
séance hebdomadaire, de
réduire au minimum le
nombre de leçons supplé-
mentaires données dans
les écoles. Jusqu'à pré-
sent, les enseignants pou-
vaient donner deux leçons
supplémentaires sans be-
soin d'autorisation. A
compter du début août
prochain, ils devront re-
quérir une autorisation
spéciale qui ne sera déli-
vrée que de manière res-
trictive. L'objectif de cette
mesure consiste à réduire
de moitié au moins les
leçons supplémentaires
dispensées chaque année,
soit 1500 au total. Une
trentaine de nouveaux
postes pourraient ainsi être
créés, (oid)

AGENDA
Saint-Imier
Pour les enfants
Tous les enfants sont très
cordialement invités à ral-
lier le poste de l'Armée du
Salut (rue Baptiste-Savoye
19), demain mercredi 26
janvier à 16 h 30. Ils pour-
ront y découvrir un film in-
téressant et passionnant
dont l'histoire se déroule
au Sri Lanka et relate
l'aventure d'Aril, un enfant
qui découvre un éléphant
malade, le soigne et
l'adopte, avant de se trou-
ver confronté à la jalousie
d'un autre enfant et à la
convoitise d'un homme de
cirque. «L'enfant et l'élé-
phant» est le premier d'une
série de films proposés par
l'Armée du Salut les mer-
credis.

(comm)

500.000 francs et un chalet
partent en fumée

Incendie au Graitery en dessus de Moutier

L'incendie d'un chalet au Grai-
tery, en dessus de Moutier, a
causé hier un demi-million de
francs de dégâts, au bas mot.

Il était un peu plus de midi,
hier, lorsqu'un incendie s'est
déclaré dans le chalet apparte-
nant au Ski-Club de Moutier et
dressé sur là montagne du
Graitery, à 1158 mètres d'alti-
tude.

Les services du feu de Mou-
tier, soit une vingtaine d'hom-

mes, se sont rendus immédiate-
ment sur place, mais leur inter-
vention a été fortement retar-
dée par les conditions atmos-
phériques.

Les voies d'accès se révé-
laient très difficiles, qui étaient
recouvertes de neige et surtout
de glace.

Toujours est-il qu'à l'arrivée
des secours, le chalet était com-
plètement détruit, le feu s'étant
propagé très rapidement à l'en-
semble du bâtiment. Ce chalet

de montagne, construit il y a
une cinquantaine d'années,
avait été rénové entièrement en
1992. Les dégâts, mobilier
compris, sont estimés à plus
d'un demi-million de francs.

L'enquête effectuée par les
spécialistes de la brigade des in-
cendies a permis très rapide-
ment de cerner la cause du si-
nistre, à savoir une autocom-
bustion qui s'est produite au-
tour de la cheminée.

(pcb-de)

Les Neuf de Chœur à Saint-Imier
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1 CONCOURS 1

Des places à gagner

Ils sont huit, ces Neuf de
Chœur, comme les Trois mous-
quetaires étaient quatre! Et leur
aventure, à eux, a commencé en
1962. Une aventure extraordi-
naire puisqu'on 1964 déjà leur
premier disque les propulse en
tête du hit-parade romand, de-
vant «La mamma» d'Aznavour.

Si, durant leur longue car-
rière, les célèbres Compagnons
de la Chanson leur ont fait un
peu d'ombre, ils ont su, au fil
des ans, se distancer quelque
peu de leurs illustres modèles.

Le répertoire des Neuf de
Chœur est aujourd'hui composé
de bonnes chansons françaises
et de leurs propres composi-
tions, mises en scène de façon
originale.

Au fil des tournées et des réci-
tals, certains membres ont jeté
l'éponge, quatre nouveaux le.s
ont remplacés, dont Maxime
Barthélémy, un «vrai» pro ren-
contré lors d'un récital donné

«Chez Ma Cousine» à Paris, et
que l'on peut entendre sur leur
dernier disque compact.

Les Neuf de Chœur, ensemble
neuchâtelois, n'oublions pas de
le signaler, invitent le public de
la région à un spectacle de quali-
té, joyeux et varié car fait de
chansons et de sketches.

L'Impartial, pour sa part, y in-
vitera dix lecteurs tirés au sort
parmi ceux qui auront répondu
exactement à la question sui-
vante: Combien de membres fon-
dateurs des Neuf de Chœur en
font encore partie aujourd'hui?

Expédiez vos réponses sur
carte postale avant vendredi 28
janvier à: L'Impartial, service
promotion, 14, rue Neuve, 2300
La Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis personnel-
lement.
• Concert à la salle de spectacles
de Saint-Imier, samedi 5 février,
20 h 30. (Même spectacle au Lo-
cle le 5 mars).

Grave chute d'un randonneur
franc-montagnard

Combe Grède: il glisse sur cinquante mètres

L'abbé Jean-Marc Dominé,
doyen du secteur Saint-Jean, a
été victime d'un grave accident
alors qu'il gravissait la combe
Grède en compagnie de son pré-
décesseur à la cure de Saignelé-
gier l'abbé Pierre Rebetez, ac-
tuellement à Bienne.

L'ecclésiastique franc-monta-
gnard a déroché et a glissé sur
une cinquantaine de mètres
avant de terminer sa course

folle dans un trou. Comme il
était gravement atteint à un ge-
nou, l'abbé Rebetez l'a installé
aussi confortablement que pos-
sible, lui a laissé ses vêtements
chauds et sa nourriture et est
descendu aussi vite que possi-
ble à Villeret. Il a alerté la co-
lonne de secours du Jura et
l'hélicoptère de la Rega.

Dans l'impossibilité de se
poser à proximité du blessé qui
a attendu des secours durant

près de trois heures, le pilote a
treuillé un médecin sur les
lieux. Celui-ci a préparé le bles-
sé puis l'a place dans un filet.
Les mauvaises conditions mé-
téorologiques et le brouillard
ont rendu l'opération de sauve-
tage encore plus délicate.

La malheureuse victime a été
remontée et transportée à l'Hô-
pital de Saint-Imier où elle a
subi une intervention chirurgi-
cale, (y)
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Les convois de F espoir
Francs-Montagnards de retour de Tutin (ex-Yougoslavie)

En septembre 1993, un
premier convoi jurassien
s'était rendu à Tutin, au
sud de l'ex-Yougoslavie
en guerre, pour y appor-
ter nourriture et produits
hygiéniques. Un second
convoi transportant 90
m3 de matériel vient de
refaire le voyage. A son
bord, une équipe de
«Causes Communes»
dont trois Francs-Mon-
tagnards. De retour au
pays, ils témoignent de
l'accueil émouvant reçu
sur place, un accueil à la
mesure du désarroi et du
vide matériel dans lequel
vivent ces gens.

Nées voici une année, «Causes
Communes» regroupent une
centaine de collectivités publi-
ques, de Suisse et de Belgique,
qui tissent des liens privilégiés
avec des communes de l'ex-You-
goslavie décidées de sortir de la
logique de la guerre en prônant
le respect des autres communau-
tés.
BLOCUS INUTILE
A ce titre, Jacques Stadelmann,
ex-maire de Delémont et instiga-
teur de «Causes Communes»,
relève que le blocus instauré
dans ce pays produit l'effet
contraire de celui préconisé.
«Les armes passent, mais pas la
nourriture ni les médicaments et
ce sont les plus faibles, les en-
fants, les vieux qui en souf-
frent..» ;

Avant Noël, la générosité des
Jurassiens avait permis de récol-
ter 13.000 francs. Cet argent a
servi à l'achat de matériel sani-
taire, de médicaments, de vivres,
de laine. De plus, 50 m3 de vête-
ments récoltes par Caritas sont
venus compléter le convoi où se
trouvaient déjà des couvertures,
des draps, 1000 kilos de chaus-

Approvisionnement en ex-Yougoslavie
On se bat aussi pour un bout de pain. Les acteurs de «Causes Communes» continueront donc leur action. ( Keystone-a)

sures, du matériel scolaire, du
papier, etc.

Le camion de 90 m3, piloté par
un conducteur yougoslave, n'a
pas rencontré de problème pour
atteindre Tutin, centre de 11.000
habitants dans un district de
30.000 habitants comptant 25
villages.

Là, à 1000 mètres, la majorité
est musulmane avec un maire
serbe. On tente de maintenir la
cohabitation. Depuis la dernière
visite des Jurassiens, la situation
s'est encore dégradée. Le salaire
moyen est de 5 marks (environ 4
fr 25). 1 DM équivaut à 260.000
dinars, mais on ne peut plus rien
acheter avec, c'est devenu de la
monnaie de singe! Dans ces vil-

lages, on manque de tout, de
nourriture, de moyens de chauf-
fage, de cahiers d'école. Aussi le
camion jurassien a-t-il été ac-
cueilli avec un immense bon-

heur. Ce sont les autorités et la
Croix-Rouge locales, après dis-
cussion avec les membres de
«Causes Communes», qui ont
distribué ce matériel. Priorité à

été donnée aux dispensaires et
autres asiles.

Bref, c'était un camion de l'es-
poir, en attendant la fin d'une
guerre qui n'en finit pas. Mgo

Encore de nouveaux projets
Chaque nouveau voyage au fond de l'ex-Yougo-
slavie lève le voile sur de nouvelles réalités. Les Ju-
rassiens ont ainsi eu l'occasion de visiter, non loin
de Tutin, un camp de réfugiés. Il rassemble quel-
que 220 personnes, surtout des femmes et des en-
fants provenant de plusieurs ethnies. Nombre d'en-
tre eux ne savent pas où est leur père, leurs frères
et sœurs.

Ce camp manque de nourriture et les médica-
ments sont inexistant-. Pour «Causes Communes
Jura», il est primordial d'opporter une aide d'ur-

gence à ces gens. Ce sera l'objet de la prochaine
mission.

D'autre part, une délégation de Tutin entend
s'organiser pour venir visiter le Jura. Cela pour-
rait se produire en mai.

En parallèle, Pascale Stocker a pris des
contacts pour la mise sur pied d'une exposition
d'artistes de cette région dans le Jura. Une cin-
quantaine de toiles de quatre peintres (deux
Serbes et deux Musulmans) seront bientôt accro-
chées chez nous, (mgo)
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Bras de fer électriques
Troisième «Régional Rock Festival»

Eléphant talk
Pour la première fois, les Ajoulots sont dans la course

(sp)

Neuf formations rock du Jura
historique en découdront les 4 et
5 février prochain lors du troi-
sième festival régional mis sur
pied à Delémont. Alors que les
Ajoulots font leur entrée sur
scène, des formations neuchâte-
loises auraient aimé participer à
cette compétition. Dommage
pour elles, les organisateurs s'en
tiennent pour l'instant aux
groupes de la région jurassienne.

Ce festival, troisième du nom,
est un peu un laboratoire sur
l'état de santé du rock jurassien.
Après envoi de cassettes et de
dossiers, neuf formations ont été
retenues cette année.

Le public, l'espace de deux
soirées, aura l'occasion d'enten-
dre notamment le trash-grunge-
rap d'Effect 04 (Delémont), le

hard d'Adonis (Les Breuleux), le
pub-rock déjanté de Mrs Sally
(Delémont), l'orientation plus
fusion de Slapstick comedy
(Porrentruy), le noisy-pop des
Minds of contradiction (Delé-
mont), les délires de Difficult to
cure (Moutier) et le noisy-core
de The Try (Delémont).

Un jury, impartial évidem-
ment, sacrera le vainqueur qui
touchera un prix de 1500 francs
et la mise sur pied de tournées
hors Jura. 1000 francs et 500
francs vont aux dauphins, alors
qu'un Prix «coup de cœur» per-
mettra à une formation de se
produire au 138, cachet à l'ap-
pui.

Les amoureux du rock auront
donc noté les dates des 4 et 5 fé-
vrier prochain, (mgo)

Tôles en pagaille
Sur le toboggan du Jouerez

La pluie givrante d'hier matin a
fait des émois sur le réseau juras-
sien. C'est entre Le Noirmont et
Le Boéchet, au célèbre virage du
Jouerez, qu'on a enregistré le
plus de tôles froissées. Alors
qu'un camion finissait dans le ta-
lus, surpris par le verglas, trois
voitures et un camion léger se
tamponnaient au même endroit
un quart d'heure plus tard.

Le virage du Jouerez est bien
connu des automobilistes
francs-montagnards. C'est un
endroit froid et souvent vergla-
cé. Hier matin, alors que les
Ponts et chaussées attaquaient
leur tournée, une pluie givrante
patinait la chaussée. «C'est venu
très rapidement et par endroit
seulement», relève Jean Bianchi,
le patron des routes juras-
siennes. Le gel a surtout frappé
dans le val Terbi et certaines

chaussées de la montagne. On
notera que les routes avaient été
salées la veille.

Au Jouerez, vers 6 h 15, c'est
d'abord un camion de la Coop
(photo Impar-Gerber) qui s'en-
gageait dans le toboggan du
Jouerez pour finir dans le talus.
Un quart d'heure plus tard, un
camion Volvo portant plaques
fribourgeoises dérapait au
même endroit. Il devait taper le
talus mais le conducteur conti-
nuait sa route en laissant der-
rière lui quelques débris. Der-
rière ce camion en difficulté,
trois voitures tentaient de frei-
ner pour éviter l'accident. Un
camion léger arrivant en der-
nière position n'a pu s'arrêter
provoquant une collision en
chaîne. On déplore deux blessés,
des dégâts importants avec no-
tamment deux voitures hors
d'usage. Mgo

AGENDA
Cours et conférence
La famille, berceau
de la communication
Formatrice d'adultes, Anne
Libbretcht Gourdet de Lau-
sanne est l'invitée du
Conseil pastoral de Delé-
mont les 4 et 5 février pro-
chain. Le vendredi soir à
20 h 15, elle donnera une
conférence au Centre de
l'Avenir sur le thème: «La
famille, berceau de la com-
munication». Cette confé-
rence sera suivie d'un dé-
bat. «Que les conflits sur-
gissent à l'adolescence,
c'est normal et c'est sain.
Tant que le dialogue même
bruyant se poursuit, les
probabilités de fugue ou de
fuite dans l'alcool ou les
drogues sont moindres», dit
Anne Libbrecht, qui livrera
quelques moyens de ce
dialogue. Inscription à la
cure catholique de Delé-
mont. (mgo)

La FJSC
enquête

Partage du travail

La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) a
mené une réflexion sur la crise
économique, les conséquences
pour les travailleurs et les pistes
pour en sortir. A ce titre, la
FJSC estime que le partage du
travail est l'une de ces pistes.
C'est la raison pour laquelle elle
lance une vaste enquête sur cette
question auprès de ses membres.

Ce questionnaire demande si
le partage du travail est une ré-
ponse au chômage, s'il faut des-
cendre aux 35 heures par se-
maine. Il propose aussi diverses
formes de réduction de travail:
travail à temps partiel, vacances
supplémentaires, pré-retraite,
année sabbatique, congés de
formation ou semaine de quatre
jours comme Volkswagen.

La FJSC aborde aussi le pro-
blème du partage du chômage
en proposant par exemple le
temps partiel contraint pour évi-
ter des licenciements (la diffé-
rence de salaire étant prise en
charge par l'assurance-chô-
mage) ou encore le tournus du
chômage (six mois un groupe,
six mois l'autre).

La FJSC, qui lance pour la se-
conde année consécutive des
permanences téléphoniques
pour les problèmes d'impôts, in-
dique qu'il est possible d'obtenir
sa brochure et les formulaires de
l'enquête en écrivant à la case
postale 154 à Delémont ou en
appelant le 066/ 22 88 66. (mgo)

Projet Mangeât
Comité de soutien
La campagne pour la vota-
tion du 20 mars prochain
portant sur la construction
du centre d'entretien de la
Transjurane (29,75 millions
pour la tour Mangeât), est
lancée. Un comité de sou-
tien à ce projet s'est mis en
place. Il est emmené par Me
Pierre Christe, avocat et no-
taire à Delémont entouré
des maires des trois grandes
cités de district: Pierre-
Alain Gentil pour Delé-
mont Jean-Marie Voirol
pour Porrentruy et Pierre
Paupe pour Saignelégier.
Ce comité est complété par
Jean-Marc Schaller, fidu-
ciaire à Vicques, Jean-Jac-
ques Domon, agence de
communication à Boécourt
et André Richon, député de
Delémont. (mgo)

Entraide
Réseau créé
Baptisée «Coup de cœur»,
une nouvelle association
d'entraide vient de voir le
jour dans les villages de
Develier, Courtételle et
Courfaivre. Elle va mettre
sur pied un sen/ice d'aides
bénévoles. Elle est ouverte
à tous les habitants de ces
trois localités vadaises et
entend rendre service selon
les demandes et selon les
possibilités des bénévoles.
Son centre: le Foyer Notre-
Dame à Courtételle.

(sic-vg)
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LA CHAUX-DE-FONDS
LE VAL ABRAHAM (de M. de Oliveira avec L. Silveira). 16 ans, à 20 h 30. ABC

<p (039) 23 72 22

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril, V. Forqué, P. Coyote), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 en CORSO
V.O. et 21 h, mercredi aussi à 16 h. >' (039) 23 28 88

TINA (de B. Gibson avec A. Bassett, L. Fishbone, J. Lewis), 16 ans, tous les jours à 21 h. EDEN
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston), 12 ans, tous f (039) 2313 79
les jours à 18 h 45.

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, mercredi à 13 h 45. PLAZA
LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 18 h 10, $ (039) 23 19 55
20 h 45, mercredi aussi à 15 h 30.

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), tous les jours à 21 h, mercredi aussi à SCALA
16 h 30. «p (039) 231918
UN CHIEN SUR LA ROUTE (de J. Jeanneret avec R. Jendly, B. Zoneva), 16 ans, tous les
jours à 18 h 45.
ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, mercredi à 14 h 30.

NEUCHATEL
SPARTACUS (de S. Kubrick avec K. Douglas), à 17 h 30 AP0LL0 1
UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood).12ans, tous lesjoursà14h15et 20h15. P (038) 25 21 12

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, à 15 h. AP0LL0 2
MONTPARNASSE PONDICHERY (de Yves Robert avec Miou-Miou), 12 ans. à 17 h 45 f <038) 25 21 12
et 21 h.

MONTPARNASSE PONDICHERY (de Y. Robert avec Miou-Miou), 12 ans. à 15 h. AP0LL0 3
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld), 12 ans, à 20 h 30. P (038) 25 21 12

JAMBON JAMBON (de B. Lunas avec P. Cruz), 18 ans, 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., ARCADES
20 h 15. <p (038) 25 78 78

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril), 18 ans, à 15 h, 18 h en V.O., et 20 h 30. BI0
g> (038) 25 88 88

SACRÉ ROBIN DES BOIS (de M. Brooks avec C. Elwes), pour tous, à 18 h 30. PALACE
PAS DE VACANCES POUR LE BLUES (de H. Ross), 12 ans, à 16 h 30, 20 h 45. 9 (038) 25 56 66 j

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 16 ans. à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. REX
<p (038) 25 55 55

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

COUVET
UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, à 20 h 30. C0LISÊE

p (038) 6316 66

SAINT-IMIER
RELÂCHE. ESPACE NOIR

<p (039) 41 35 35

TRAMELAN
RELÂCHE. CINÉMATOGRAPHE

V (032) 97 45 61

BÉVILARD JQ
RELÂCHE. PALACE

S >' (032) 92 14 44

LE N0IRM0NT
RELÂCHE. CINÉLUCARNE

? (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU Ouv. tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE Dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
FILM-CONFÉRENCE, «Roumanie millénaire», de Anne-Sophie Tiberghien, Ml H, 16 h et 20 h.
SPECTACLE, Amoyal et Buffo, Théâtre, 20 h.

THÉÂTRE «La courtisane de Jéricho», par le Théâtre de la Marelle, Casino, 20 h. LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L-Robert 13 b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
V 23.10.17
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <? 23 1017.
HÔPITAL: p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: >' 31 10 17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f> 22.91.11 ; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, *' 111 ou gendarmerie f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ,' 117

PHARMACIE D'OFFICE: ¦' 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ¦¦(¦¦ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

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

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, / 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f) 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: ,.' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Barmettler, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson , »' 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti . £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

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

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. 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: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.

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

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET

LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel. mercredi 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. GALERIE, Gérard Lûthi, photographies,
jusqu'au 28 février.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er 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 de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.

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-
i sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,

J contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

I D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de 14 à
18 h; lundi, fermé.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes), mercredi, samedi 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 ( 7  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.). 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. Dès le 28 janvier, Ulrich Studer, aquarelles et François Straub, sculptures. Lundi-
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 h.

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 NEUCHÂTEL
14-18 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. Jean Villard , peintures récentes. Mercredi-dimanche 15-19 h, jusqu'au 13 février. HAUTERIVE

ARCANE. N. Guerne, peinture, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h., jusqu'au 19 fé- PESEUX
vrier.

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 PETIT-C0RTAILLOD
14 h 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.



f  A
t J e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

Madame Jeanne Droz-Pilatti;
Madame Angèle Liechti-Pilatti, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Testaz-Pilattï, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Bobillier- Pilatti, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et

Monsieur Georges Schneider;
Madame Irène Pilatti-Voss, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Henri Pilatti-Lesquereux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre PILATTI
dit «Pierrot»

leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui lundi, dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

Repose en paix
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 27 janvier à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.V /

f \
On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Suzanne Rufenacht-Clémence:
Viviane et Eric Othenin-Girard-Rufenacht, à Mombasa:

Florence et Jean-Claude Pfenniger-Othenin-Girard,
Pascal Othenin-Girard;

Philippe et Christiane Rufenacht-Mathey:
Marlène Rufenacht et Michel,
Frédéric Rufenacht;

Serge et Annemary Clémence-Lab:
Michaël Clémence et Janique,
Laure Clémence et Giuseppe,

Les descendants de feu Emile Rufenacht-Jacot,
Les descendants de feu Léon Clémence-Cattin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles RUFENACHT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dimanche soir, dans sa 75e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 27 janvier, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille, 11. rue Sophie-Mairet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132-124-18

f ^Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Ps. 121-1.

Madame Marthe Jeanrenaud-Faillettaz, à Busswil;
Monsieur et Madame Claude Jeanrenaud et leurs enfants Boris et Muriel, à Neuchâtel;
Madame Cécile Diezi-Jeanrenaud et sa fille Eliza, à Delémont;
Madame Marcelle Bruderer-Jeanrenaud et famille, au Guatemala;
Monsieur et Madame Pierre Jeanrenaud et famille, à Johannesburg;
Monsieur et Madame Louis Faillettaz, à Lausanne:

Patricia, à Genève,
Michel, Sue, Sébastien, Kelly et Sophie, à Berne;

Les familles parentes Favre, Merminod et Decré, ainsi que ses filleuls Michel Faillettaz,
Christian Jeanrenaud, Gilbert Carnal, Elisabeth Da Silva et tous ses très chers amis, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Cu rt J EAN RENAU D
fonctionnaire aux douanes retraité

enlevé à leur tendre affection le 23 janvier 1994 à l'âge de 82 ans.
Le culte funéraire aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, mercredi 26 janvier 1994,
à 14 heures.
Domicile de la famille: Mme M. Jeanrenaud
Pass. des Jardins 3
2610 Saint-Imier.
Pour la correspondance: Bahnweg 4, 3292 Busswil.
En souvenir du défunt, un don peut être versé à Calcutta Espoir, Dr Preger 1860 Aigle,
cep 18-6071-8.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V /
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( ' 
^Maintenant donc, ces trois choses demeurent:

la foi, l'espérance et l'amour; mais la plus grande
des trois est l'arhour.

L, Corinthiens, v. 13.
Madame Rose-Marie Rochat:

Pascale et Christian Ruegg-Rochat, Yael et Zoé, à Zurich,
François et Sandrine Rochat-Trummer, Guillaume et Melissa,
Sylvain Rochat,

} Patricia et Ernest Fantini-Cuanillon, Bryan et Coralie,
i Gérald Guye et Yorrick,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur And ré ROCHAT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui
s'en est allé paisiblement à l'aube, après quelques jours de maladie, dans sa 62e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: 109a, rue des Crêtets.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Fondation suisse
pour paraplégiques, cep 40-8540-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132-12.18

t \PUEBLOS DE ESPAfSlA
Y sus socios se unen a vuestro dolor
por la muerte de la madré de nuestro

I socio
Gottfried CASSER

Sra. Angela Gasser-Cruz
a sus 77 anos de edad en Hallau

f \
LA SECTION SSP V.P.0.D.

GROUPE DES TRAVAUX PUBLICS RETRAITÉS
a le pénible regret de faire part à ses

membres du décès de leur collègue retraité
Monsieur

Willy BEUCHAT
i dont elle gardera un excellent souvenir.

k 132-501192 ,

La qualité de Pair
ENVIRONNEMENT

1$ Valangin

Deux blessés
Dimanche à 18 h 40, M. R. M.,
des Ponts-de-Martel, circulait de
Bottes à Valangin. Dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maî-
trise de son auto qui termina sa
course dans la Sorge. Blessés, M.
R. M. et sa passagère Mlle S. J.,
des Ponts-de-Martel, ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Marin

Container en feu
Un début d'incendie s'est décla-
ré dans un container sur le parc
est de La Tène à Marin, di-
manche à 17 h 50. Les pompiers
sont intervenus pour circons-
crire le sinistre.

FAITS DIVERS

CONTRÔLE CONTINU
'9 DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 17.1.1 994
AU 23.1.1994
Neuchâtel (ville) - 0,8°C 145.2 DJ
Littoral ouest - 0,5°C 143.5 DJ
Littoral est - 1,3°C 149.1 DJ
Val-de-Ruz - 4,0°C 167.7 DJ
Val-de-Travers - 4,3°C 170.2 DJ
La Brévine -11,8°C 222.5 DJ
Le Locle - 5,9°C 181.6 DJ
La Chx-de-Fds - 8,7°C 200.9 DJ
Vue-des-Alpes - 5.3X 177.4 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le.
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et

4 des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment. i

CHAUFFAGE
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La 

Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre 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 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat 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
livre de la semaine. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
8.52 Mi m il en liberté. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordrel 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 mi-
re. 17.49 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n^^> Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de cultu-
re. 7.30 Mémento culturel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.10 Demain la veille.
9.15 Magellan. Evénements d'hier et
d'aujourd'hui: La Corée (2). 9.30 Bleu
comme une orange. Histoire. 10.05 Clas-
siques. 11.30 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Les son des
choses. L'Ambassadeur. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Musique aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^S  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-

- tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serle.
14.00 Siesta.. 16.00 Volksmusik. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR.* 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

[/fÊ S\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'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 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le
magazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
Hockey
Le HCA reçoit le HC Thurgovie. A 20 h,
en direct de Porrentruy.

Wj W 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) RSR 1 Journal. 8.20 Matin
tonique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
Faire ou ne pas pas faire (magazine des
familles). 11.30 Les Dédicaces. 12.00
RJB-Info. Titres, activités villageoises /
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Programme jeunesse. 17.30 RJB-
Info. Titres, activités villageoises / Jour-
nal du soir. 18.00 RSR 1 journal. 18.20
La Bonn'Occase. 18.45 Les vieux tubes ,
(chronique des années 60). 19.15 Les
vieux tubes à la carte. 20.00 Antipasto
Misto + Hockey sur glace. 21.00 Hockey
sur glace. 23.00 Relais RSR 1.

Ili/ jo? Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva

Les sortilèges
de la fée verte

10.05 Magellan (R)
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage:
Les animaux des prairies
et des fleuves

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
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

DRS - Chaîne sportive
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Ambri - Zoug
En direct d'Ambri

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Cartes ciné-fidélité:
la grande bousculade.
Test du radiateur-miracle

20.30
Comédie, comédie:
Inspecteur
La Bavure
Film de Claude Zidi (France,1980)
Avec Coluche (photo), Gérard
Depardieu, Dominique Lavanant,
Julien Guiomar

22.10 Oh! les filles
22.40 La vie en face:

Fêlures
Film de Marie-Hélène
Alessandra

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.35 TJ-nuit
23.45 Fans de sport
0.30 Histoires fantastiques:

L'Encyclopédie vivante
Film de Lesli Glatter (USA)
Avec Léo Penn,
Joyce van Patten

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

§8 £__ll
17.00 Jours comptes (R)
17.45 La légende de Roméo

et Juliette (R)
19.00 Absolutely
19.30 Tai Ti Chan

Documentaire
de Chi Yan Wong (1988)

19.45 Retour à Dora
Sur la piste des V2

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.35 Soirée théâtre:

Lapin lapin
Pièce de Coline Serreau
Avec Christian Grashoff,
Ursula Karusseit

23.10 Benno Besson,
l'ami étranger
Film de Philippe Macasdar
(1993)

wM m France 1

6.00 Passions
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 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté . • Quinte+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Comme un oiseau
sur la branche
Film de John Badham
Avec Mel Gibson,
Goldie Hawn

22.40 Ciné-gags
22.50 Complot sur la lagune

Film TV de Simon Langton
Avec HarryHamlin,
Rip Torn

0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Reportages (R)

Grandir aux Tournelles
1.20 TF1 nuit
1.25 L'équipe du commandant

Cousteau (6/fin)
Un avenir pour l'Amazonie

2.15 TFI nuit .
2.20 Passions
2.45 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Survivances
3.40 TFI nuit
3.50 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Deux mohicans

**** *ÊU*?*¥*r Eurosport
* * __________———————————

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe (R). 11.00
Luge: Championnats d'Europe à Kônig-
see (R). 12.00 Biathlon: Coupe du mon-
de à Antholz (R). 13.00 EuroGoals (R).
14.00 Automobile: Championnat améri-
cain Nascar. 15.00 Patinage artistique:
Championnats d'Europe (R). 16.30 Euro-
fun. 17.00 Football américain de la NFL,
finale de Conférence. 18.30 EuroGoals.
19.30 Eurosport News. 20.00 EuroTen-
nis. 22.00 Top Rank Boxing. Combat
poids super légère: Ed Hopson (USA) -
Pete Taliaferro (USA). 23.00 Snooker:
European League. Jimmy White - Ronnie
O'Sullivan. 1.00 Eurosport News.

RAl_____j__ï
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1
Motori. 14.05 Uno per tutti Buona fortu-
ne. 14.20 II mondo di Quark. 14.30
L'agenda di Uno per tutti... che lingua
parîi? 14.40 Cartoonbig! 14.50 L'albero
azzurro. 15.10 Uno per tutti. 15.15 Car-
toonbig! 16.30 II microfono è Big! ...che
lingua parti? 17.00 Big news. 17.10 Car-
toonbig! 17.30 II microfoni è Big. 17.50
Appuntamento al cinéma. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.15 Ai confini
dell'aldilà. 19.40 Almanacco de! giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Film. 22.35
Tg 1. 22.40 Torino: Calcio. Coppa Italia.
Torino - Piacenza. 0.15 Tg 1 Notte-Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
DSE: Sapere. Documenti. 1.10 Ritorno
aile sette sorgenti. Film di Laurent Hey-
mann.
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RTP/jfc Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia corn Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.30 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "O passarinho da Ribei-
ra". 22.30 Cine magazine. 23.00 Noticias
e fecho.

2 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
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Course mortelle
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:
Ma femme
s'appelle reviens
Film de Patrice Leconte
Avec Michel Blanc, Anémone

22.25 Bas les masques
Suicide: l'appel au secours
des adolescents

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 Jamais sans mon livre (R)
2.05 Savoir plus (R)
3.20 Accélération verticale
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Les fugitifs
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La forme ou le front russe
12.35 Les routes du paradis

Rencontre au sommet
13.30 Drôles de dames

Corruption
14.20 Mode 6: Spécial Dior
14.50 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Qui perd gagne
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter

Le regard du médium
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Pertes et profits
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Christina et les lions de mer.
Le document: l'anémone
et le poisson clown.
Mission animaux: le sourire
du dauphin

20.50 Les enfants d'Avonlea
Amour secret.
Querelles anciennes,
amours d'antan

22.40 Mission impossible
Le missile

23.50 L'heure du crime
0.35 6 minutes
0.45 Mes années clip
1.10 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France

Les châteaux de la Loire
3.25 Salsa opus 3

Puerto Rico
4.20 Culture pub
4.45 L'aviation du passé

et du futur (1)
5.10 Fax 'o
5.35 Les enquêtes de capital

^2 France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les histoires du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
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 Le 12/13

Titres de l'actualité
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
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports
20.50 Spécial Questions

pour un champion
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'histoire

Hiver 54:
l'appel de l'abbé Pierre
Il y a 40 ans, l'abbé Pierre
lançait un appel aux
Français: un bébé venait de
mourir de froid et des milliers
de Français étaient obligés,
faute de logement de dormir
dans la rue. Aujourd'hui,
quelle est la situation de
ceux qu'on appelle «sans
domicile fixe»?

23.35 A la une sur la 3
0.00 Continentales

lTÉ___r* I TV5 Europe]

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Mémoires d'un cyclone (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle

Série historique
39 - 45

21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 La veuve Couderc (R)

Film de Pierre
Granier-Deferre

0.35 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête-à-tête

Magazine
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Enjeux/Le point (R)
3.15 Médiasud (R)
3.30 Géopolis (R)
4.20 Vis-à-vis (R)
5.20 Eurojournal (R)

|V6 
Espagne

12.00 La primera respuesta. 13.00 Lingo.
Concurso. 13.30 La plaza del Diamante.
Série. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradiciones
populares. 16.30 El menu de Karlos Ar-
guifiano. 16.45 Pasa la vida. 18.40 A vis-
ta de pâjaro. 19.05 Los fruittis. 19.30 Ci-
fras y letras. 19.55 A las ocho con Raf-
faella. 20.55 La isla del tesoro. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Quién sabe dônde? 23.30
Teleforum. 0.30 24 horas.

" _̂y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Geschichten aus der Bibel. 8.30 Franz
von Assisi. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine
Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Pfarrerin Le-
nau. 11.00 Risiko. Das Schweizer Quiz.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtainment. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Totem. Amerik. Spielfilm
(1968). 15.15 Klamottenkiste. 15.30 Trick-
film. 15.35 Degrassi Junior High. 16.00
TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 1, 2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder aus drei Lândern .
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... Von und mit Joachim Rittmeyer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot. 22.50
Der Club.

-^S 
I~ ~~ 

~
^_y Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30
Rébus. 14.15 Sogni proibiti. Film comme-
dia di Norman Z. McLeod (USA 1947).
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Teleci-
cova. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spécia-
le: 70 minuti tutto compreso. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
"999". La questione anziana. 22.15 TG
sera/Meteo. 22.40 Sportsera. 23.15 Palla-
canestro. Coppa Europa: Bellinzona -
Croazia-Spalato. Cronaca differita del 2.
tempo. 23.45 Motor Show. 0.15 Textvi-
sion.

gPUJSD
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreck-
lich nette Familia. 10.50 MacGyver. 12.00
Euronews (aie). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lle. 19.00 Formel S. CH-Hitparade. 19.40
Quadro. Quiz. 19.55 Eishockey: Ambri-
Piotta - Zug. 22.00 Fax/Meteo. 22.05 For-
mel S.

^H Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafis-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Der Doktor und das liebe
Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03 Herzklop-
fen. Soie! um Liebe und Sympathie. 16.30
ARD-Sport extra. Melbourne: Int. Tennis-
Meisterschaften von Australien. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling Kreuzberg. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Die
Trotzkis. 21.30 Globus. Natur und Um-
welt. 22.05 Hallo Schwester! 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
Die Lady mit dem Coït. Krimifilm. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Die verlângerte Zeit.
Tschechosl. Spielfilm (1984).

i___3.0Jr A"ema9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marna! 14.00
Paradies unter dem Regenbogen. 14.30
Wartesaal zum kleinen Gluck. 14.55 Ge-
sundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Der Kônig von Narnia.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.55 Unser Lehrer Doktor
Specht. 18.50 Kurzkrimi: Schicksal der
Woche. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Florida Lady. 20.15 Aile Achtung. Stars
des Alltags. 21.00 Frontal. Magazin.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Abenteuer
Famille. 22.45 Die aktuelle Inszenierung:
Der Biberpelz. Diebeskomôdie von Ge-
rhart Hauptmann. 0.40 Heute. 0.45 Mein
lieber John.

,.ïBT Allemagne 3

13.30 Kulturspiegel. 14.00 Erste Bege-
gnung mit Deutsch in der Grundschule.
14.15 Zwischen Ostsee und Thûringer
Wald. 14.30 Computer und Schule. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Leute, Leute. 15.45 Die
Montagsmaler. 16.15 MuM. 17.00 Mathe-
matik/ Integralrechnung. 17.30 Sesam-
strasse. 18.00 Die Campbells. 18.25 Un-
ser Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Links
von den Pinguinen. 19.15 Herrchen/Frau-
chen gesucht. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 "Wilkie-Collins-Reihe":
Die Frau in Weiss. 22.45 Hochzeitsnacht.
Luxemburg. Spielfilm (1992). 0.25
Schlussnachrichten.



Images dans les images
Jean Villard bouscule les conventions et mêle les genres

Jean Villard , dont on
peut découvrir actuelle-
ment les travaux récents
- et d'autres un peu
moins - à Hauterive, est
un peintre quasiment in-
connu en Suisse ro-
mande. Il Test par contre
à l'Art, foire de Bâle, et
du côté de Francfort et
Bruxelles. Dommage,
mais il faut bien se faire
une raison, «la barrière
de rôstis existe». C'est
un Biennois bilingue,
établi à Bâle depuis trois
décennies, qui l'affirme.
Et cela se vérifie une fois
de plus.

Travaillant au rythme de ses
coups de cœur, mais aussi au dé-
cloisonnement des artistes, son
antenne bruxelloise est là pour
le dire, la Galerie 2016 se moque
des frontières. Et exploite intelli-
gemment les synergies qui s'of-
frent à elle. Ainsi, après la capi-
tale belge, propose-t-elle le tra-
vail de Jean Villard à la région,
six ans après la première exposi-
tion consacrée à cet artiste sin-
gulier.

Singulier, car ce Biennois par-
faitement bilingue, au regard et
à la sensibilité plutôt orientés
vers les mondes latin et anglo-
saxon s'est établi au bord du
Rhin, à Bâle, à l'âge de vingt
ans, que sa carrière s'est dérou-
lée là-bas en Suisse alémanique
et en Allemagne, peu en Ro-
mandie. Singulier aussi, par sa
manière de télescoper les images
sur une seule toile. Singulier, en-
fin , par son obstination de cons-
truire et peindre des murs (1973-
78).
CONFRONTATION

On ne saura pas si Jean Villard
s'encombre de problèmes mysti-
ques, qui pourraient être tra-
duits par des croix revenant sou-

Jean Villard
«Payage fluo», 1993, technique mixte sur toile, 145 x 135 cm. (sp)

vent dans ses œuvres, à moins
que ce ne soient les viseurs des
aimes à feu, ou si le comment du
futur suffit à nourrir son imagi-
nation. Ce dont on est sûr, par
contre, c'est que la science-fic-
tion, les nouvelles technologies,
l'usage des couleurs chocs et une
panoplie de formes répétitives
font partie de son arsenal de
passeur et d'ouvreur de fenêtres,
comme c'est le cas dans un ap-
pareil photographique.

Une toile de Jean Villard n'est
jamais unie. Elle contient de
nombreuses images et techni-
ques, soit en superposition, soit
en juxtaposition, en différentes
parties distinctes de l'espace pic-
tural partagé. On y trouve la fi-
guration, le symbolisme, la géo-
métrie, la gestuelle, la symétrie.
Disert et convivial, jamais à
court d'images, «je peins comme
cela vient», explique cet artiste
qui semble pratiquer une pein-

ture automatique, d'où ce senti-
ment, pour le regardeur, d'ex-
trême rapidité d'exécution, de
tableau par dessus un autre, de
télescopage entre l'Antiquité et
la futurologie, la naissance et la
mort, qu'illustre aussi
l'ambiguïté de la gémellité.
PLUSIEURS NIVEAUX
DE LECTURE
Les lectures de Jean Villard sont
donc multiples et subtiles, à

commencer par le fond qui fait
partie intégrante de la narration
picturale, tout en conservant sa
fonction première. Son propos
peut par conséquent être abordé
sous plusieurs angles d'ap-
proche, selon la sensibilité et les
références de chaque regardeur.
Maître de la synthèse, Jean Vil-
lard intègre en outre l'écriture à
certaines de ses œuvres, en sur-
impression, lorsque ce n'est pas
tout simplement l'ara besque en
relief qui joue ce rôle.

Sensible à l'évolution du
monde, à la place de l'homme
dans le cosmos et dans la socié-
té, à celle de la nature agressée,
nostalgique d'un monde perdu
voire détruit, Jean Villard sem-
ble être tout à fait au courant
des nouveaux moyens de com-
munication dont D. se sert, no-
tamment en reproduisant des
points ou signes en densité diffé-
renciée pour réaliser certains
fonds. Audacieux broyeur de
couleurs, tricheur de monochro-
mie, équilibriste des formes,
maître du raccourci de l'histoire,
angoissé par le futur, tel appa-
raît Jean Villard, qui confie dé-
tester la série et les tableaux qui
se ressemblent.

Né à Bienne en 1944, vivant à
Bâle depuis 1964, Jean Villard
reçut à 19 ans une bourse fédé-
rale de beaux-arts. Quatre ans
plus tard, c'est la ville de Bâle
qui lui offrait une bourse, geste
répété en 1981. Des sélections
répétées à la Foire internatio-
nale de l'art (Art) de la cité rhé-
nane lui ont ouvert de nouvelles
perspectives dès 1982. S. G.
• Hauterive, Galerie 2016, Jean

Villard, peintures récentes, jus-
qu'au 13 février (me-di 15-19
h). Jusqu'au 13 février égale-
ment, la Galerie 2016 de
Bruxelles expose les travaux
(peinture et dessin) de Jan
Burssens, né à Malines en
1925, distingué à la Biennale
de Venise en 1980 et qui oriente
ses travaux vers la nouvelle fi-
guration tout en mettant la
matière en exergue. Une sorte
de relecture contemporaine des
tableaux anciens, dans une ap-
proche passionnelle de l'hom-
me, en tant que créature vulné-
rable

Apaisantes immensités
A la Galerie Jonas, Lucien Gurtner prend le large

Eau et papier. Tel est le généri-
que de l'exposition accrochée à la
Galerie Jonas et dédiée à un in-
connu de la constellation artisti-
que. Le risque est donc partagé,
entre le galeriste convaincu et
convaincant, puisque, enfin, Lu-
cien Gurtner, de Corcelles, a sor-
ti pour la première fois à 65 ans
ses œuvres des tiroirs où elles dor-
maient à l'abri des regards indis-
crets, et le peintre qui affronte le
public.
Lucien Gurtner peint depuis
l'enfance. Dès l'âge de 12 ans, en
effet, il suit des cours de dessin
et de peinture, avant de s'ins-
crire à l'Ecole des beaux-arts 'de
Genève, en section dessin. Les
circonstances de la vie, familiale
et professionnelle dans le secteur
horloger, ont par la suite tempé-
ré ses ardeurs artistiques. Jus-
qu'à l'âge de 55 ans. Depuis,
nourri par de nombreux
voyages à l'étranger et en Ex-
trême Orient en particulier, il
laisse son talent s'exprimer,
comme un besoin naturel.

A Petit-Cortaillod, les œuvres
de Gurtner frappent par l'apai-
sante quiétude qu'elles déga-
gent. Encres, aquarelles, aqua-
cryl, infiniment simples d'appa-
rence, elles dégagent la force de
la nécessité. Nous avons besoin
de poser les yeux sur quelque
chose d'harmonieux, de laisser
errer le regard dans de vastes es-
paces, ceux qui nous relient à
l'origine du monde, là où rien
n'est encore défini et a fortiori

définitif, là où tout est lavé, en
état d'innocence, prêt à être or-
donné. Art jaillissant du tré-
fonds de l'âme, art de remémo-
ration, art poétique, les œuvres
de Gurtner sont les émanations
d'un univers liquide, de vapeur,
de limbes.

Il confie ne jamais savoir ce
que va donner une peinture. Il
pose des couleurs qui se noient
dans l'eau, il lave, éponge et re-
prend inlassablement son déli-
cat papier de Chine avant que
naisse l'équilibre, la beauté,
l'émotion.

Fasciné par le monde mou-
vant et flottant de l'art japonais,
par la sagesse orientale, Lucien
Gurtner, qui pousse le raffine-
ment jusque dans sa manière de
signer ses créations, a mis au
point une technique personnelle,
dont l'une des phases consiste à
déposer la fragile feuille de pa-
pier Chine tout imbibée d'eau et
d'aquarelle ou d'encre, entre
deux autres papiers, humides
également, afin que se pour-
suive, de manière autonome, le
processus de réalisation.

Une autre découverte de cette
étonnante et très belle exposi-
tion: les formats oblongs, défi-
nis par la largeur du rouleau de
papier, si rarement utilisés dans
le monde occidental. (sg)
• Petit-Cortaillod, Galerie Jo-

nas, Lucien Gurtner, «Eau et
papier», jusqu'au 13 février
(me-sa 14 h 30 - 18 h 30, di 14
h 30-17 h), catalogue Encre sur Chine. (sp)

Dialogue chez Noëlla G
La ravissante Galerie Noëlla G,
à La Neuveville, accueille jus-
qu'au 20 février l'artiste chaux-
de-fonnier Philippe Wyser et le
sculpteur français Roland
Roure, dans une confrontation
aérienne et solide, poétique et
désespérée, du fil de fer et tôle
d'une part et du pastel parfaite-

ment maîtrise d autre part. Aux
constructions ludiques et en-
chantées du Français répond le
journal horaire du Chaux-de-
Fonnier angoissé. Une exposi-
tion dense, deux artistes écla-
tants, sur lesquels nous revien-
drons ultérieurement.

(sg)

Nicole Guerne à la Galerie Arcane

La toute jeune Galerie Arcane, à
Peseux, consacre son troisième
accrochage à une artiste dis-
crète, qui réalise ainsi sa pre-
mière exposition personnelle.

Née à Tavannes voici qua-
rante ans, Nicole Guerne s'est
formée à l'Académie Maximi-
lien de Meuron à Neuchâtel.
Aujourd'hui, elle vit à Portal-
ban, «le sud», dit-elle, où elle
consacre la moitié de ses activi-
tés à un travail alimentaire et
l'autre à son art.

Aux cimaises d'Arcane, Ni-
cole Guerne présente une déli-
cate série de peintures acryliques
sur toile, voilées de papier Ja-
pon. Dans ce travail de la cou:
leur, fortement diluée dans
l'eau, elle joue d'un rideau plus
ou moins tiré sur tout ou partie
de la surface, où viennent encore
concerter les fibres contenues
dans le papier. Il s'agit-là d'une
démarche très intime, nourrie
des émotions d'un moment, des
vibrations sensibles ou des raz-
de-marée violents ressentis par

Acryl et papier Japon sur
toile, 1993. (sp)

une jeune artiste très réceptive.
Communication, ouverture, fer-
meture, rupture, tels paraissent
être les propos de Nicole
Guerne, qui recherche l'équili-
bre dans la surface du carré, (sg)

• Peseux, Galerie Arcane, Ni-
cole Guerne, peintures ré-
centes, jusqu'au 19 février (me-
ve 15 h-18 h, sa 14 b-17 h)

Un voile de papier
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(Impar-Galley)
Enseignant neuchâtelois
actuellement en congé sab-
batique, Denis Vessaz a ac-
croché une sélection de ses
travaux récents au Centre
culturel du Pommier. C'est
sa première exposition per-
sonnelle.

Noyés dans le bleu,
«couleur relativement fa-
cile, symbole d'ouverture et
message d'espoir» selon
l'artiste, une vingtaine de
tableaux acryliques et en
techniques mixtes (col-
lages) interpellent le visi-
teur. Des formes humaines
suggérées ou affirmées, des
foules, des signes chrétiens
habitent presque toujours
les œuvres de Vessaz. Point
de mysticisme pourtant se-
lon lui dans ses images. «Il
s'agit de symboles, tou-
jours», ceux peut-être d'une
société en perte de valeurs,
où les idoles même tom-
bent. Denis Vessaz est sur-
tout préoccupé par l'huma-
nité, sa traversée des siè-
cles, seule constante. Rai-
son pour laquelle il travaille
par superpositions, par
signes, collages, contenus
dans des parallèles qui si-
gnifient les structures dans
lesquelles nous devons
évoluer. L'ajout de matières,
terres, sables? Elles appor-
tent le relief, elles rappellent
les origines, nous sommes
poussière.

Outre dans son atelier ré-
gulier de Neuchâtel, Denis
Vessaz a travaillé voici quel-
ques mois en Toscane. Il a
commencé son métier de
peintre par le fusain, puis le
dessin, la gravure. Aujour-
d'hui et depuis une poignée
d'années, l'urgence du
geste et des interrogations
existentielles qu'il jette sur
la toile l'ont fait choisir
l'acrylique. Pour gagner du
temps et aller à l'essentiel,

(sg)

• Neuchâtel, Galerie du
Pommier, Denis Ves-
saz, j usqu'au 29 jan-
vier (lu-ve 10-12 h et
14-18 h)

DENIS VESSAZ
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DEMAIN
l'Afrique du Sud

La plus grande famille de Suisse
Adelboden: l'art d'élever seize enfants

Les familles nombreuses
existent encore en Suisse.
Mais elle ne sont pas lé-
gion... dans un pays où la
moyenne d'enfants par
femme est inférieure à
deux. Pour marquer
l'Année internationale de
la famille décrétée par
l'ONU pour 1994,
l'Agence APIC a rencon-
tré trois des six plus
grandes familles de Suisse.
Dont les deux plus nom-
breuses, qu'une enquête a
permis de situer dans le
même village d'Adelbo-
den, dans l'Oberland ber-
nois. Seize enfants pour
l'une, 14 pour l'autre... et
12 issus du troisième
couple interrogé dans sa
ferme d'Altersvvil, près de
Fribourg. Quarante-deux
entants... de 2 à 26 ans. Pas
banal, par les temps qui
courent
Par Pierre ROTTET /S
de l' agence APIC J0

«Ne comptez pas trouver ici des
renseignements utiles sur les fa-
milles nombreuses... parce que
les grandes familles ont sans
doute moins de problèmes que
les autres», assure l'un des em-
ployés des services sociaux de
Fribourg. Dans le bureau com-
munal d'Adelboden, Ernest
Buter, officier d'Etat civil,
confirme le propos. Il ignore que
son village abnte les deux plus
grandes familles de Suisse, plus
qu'honorablement connues:
celle du couple Scjiranz Bircher,
avec 16 enfants _ 5 filles et 11
garçons _ celles des époux von
Kânel, des agriculteurs de mon-
tagne, qui ont accueilli le 31 dé-
cembre 1992 le dernier né de la
famille, leur quatorzième héri-
tier.

LE RENDEZ-VOUS
DE MAI 68
Gottfried Shranz, 50 ans, maçon
de son état, aujourd'hui au béné-
fice d'une rente AI à la suite d'un
accident de voiture, et Martha,
son épouse 45 ans, se connais-
sent depuis l'école déjà. L'un et
l'autre sont bien loin des préoc-
cupations politiques qui se-
couent la France en ce mois de
mai 68. Mariage «oblige»...
d'autant que quelque deux mois
plus tard, en juillet, la première
des naissances est attendue. Une
fille nommée Brigitte. Le pre-
mierprénomd'une liste de 16qui
s'achève le 8 août 1990, avec la
venue du dernier enfant. Le der-
nier? La complicité d'un regard
échangé en dit plus long qu'une
réponse. Rien n'est vraiment dé-
finitif.
«NOUS SOMMES UNE FA-
MILLE HEUREUSE»
De sa poche de pantalon, le mari
sort une feuille de papier: les
dates de naissance des 16 en-
fants. «Je ne les ai pas toutes en
mémoire, contrairement à mon
épouse». Des difficultés? La fa-
mille Schranz en a connues elle
aussi. Et notamment dans les an-
nées 70, après les naissances des
6e et 7e enfants. «Une époque de
crise», lorsque les derniers
étaient petits et que les plus
grands n 'étaient pas encore en
mesure d'épauler les parents.
«Oui, nous sommes ce qu'il
convient d'appeler une famille
heureuse». «Non, nous n'avions
pas projeté d'avoir autant d'en-
fants, mais de les accepter et de

La famille Schranz
Seize enfants (Photo CIRIC)

les assumer avec la même joie à
chaque nouvelle naissance».

Hormis Jonas, dans sa qua-
trième année, cinq enfants vont
encore à l'école, dont l'un, triso-
mique, se rend chaque jour en
institution à Frutigen. La se-
conde des filles est mariée, mère
de deux enfants. «Tous les autres
sont en apprentissage ou au bé-
néfice d'un diplôme»... ven-
deuse ou jardinière, mécanicien
sur voiture ou carrossier. «L'un
d'eux a obtenu le meilleur résul-
tat final des apprentis de l'Ober-
land bernois».
L'ESSENTIEL PLUTOT
QUE LE SUPERFLU
Pas le luxe... mais pas la misère
non plus. Seize enfants à élever,
même si certains sont auourd'hui
hors du cocon, relève davantage
d'une philosophie de vie que
d'une simple arithmétique de
chiffres et de francs. Son salaire
de maçon et les allocations fami-
liales perçues avant son accident,
sa rente AI et les bourses
d'études aujourd'hui consenties
suffisent à remplir la marmite. A
faire face aux différents besoins.
L'essentiel plutôt que le super-
flu.... sans jamais provoquer de
grandes frustrations.

La nécessité d'équilibrer le
budget mensuel n'a certes pas
permis d'abonder dans le sens de

la société de consommation. En
dehors des achats de la semaine,
trois billets de 100 francs per-
mettent de faire les courses
chaque samedi, sans la viande.
«Nous avons nos propres porcs
que nous engraissons chez ma
mère, des lapins aussi», explique
M. Schranz. Une bonne cave
pour accueillir ce qu'il est pos-
sible d'encaver, pommes-de-
terre ou autres fruits et produits
du jardin que la famille cultive,
un congélateur et une fabrication
maison de confitures... Toute une
organisation que l'expérience ai-
dant a parfaitement paufinée. «Et
si par bonheur il me reste un billet
de 10 ou 20 francs , je le glisse
quelque part, en prévision d'une
paire de souliers par exemple».
PAS AIDÉS...
«Nous avons connu des fins de
mois difficiles, c'est vrai», re-
connaît le père. Qui constate sans
amertume que les grandes fa-
milles ne sont pas vraiment ai-
dées. «En dehors de celles pré-
vues dans le cadre de l'école,
nous avons rarement pu offrir des
journées de ski à nos gosses. Les
remonte-pente coûtent les yeux
de la tête... et on ne fait pas de ca-
deau».

Le regard des gens sur une fa-
mille nombreuse? «Parfois
chargé de reproches... souvent

incrédule. On reste la bouche
grande ouverte». Leurs sorties en
montagne passent rarement in-
aperçues. «C'est une belle classe
que vous emmenez-là en prome-
nade», avait un jour lancé une
dame. Une classe? «Ce sont mes
enfants», avait répondu la mère,
3ui se souvient de l'éclat de rire
e la dame en question: «Elle

avait cru à une plaisanterie».
UNE FERME ET DES
RELENTS D'ENFANCE
Ce regard incrédule et d'incom-
préhension, Peter et Suzanne von
Kânel l'ont maintes fois croisé.
«Les gens rigolent... ou se font
accusateurs s'imaginant sans
doute que nous ne sommes pas
en mesure d'assumer financière-
ment l'éducation de nos 14 en-
fants. Certains nous en veulent,
estimant à tort que les deniers de
l'assistance publique _ donc leur
argent _ servent à boucler nos
fins de mois», commente avec
regret le père.

«Etre une grande famille n'est
pas bien vu... Mais c'est vrai que
si nous voulions vivre ici comme
les gens en ville, avec leur luxe,
leur TV ou autres gadgets, il fau-
drait moins de six mois pour nous
mettre sur la paille».

Dans la cuisine de sa ferme, ré-
chauffée par le potager à bois,
une partie de la famille est réunie

autour de la grande table, pen-
dant que deux fillettes font en-
semble basculer le cheval de
bois. Avec son dernier né ten-
drement protégé par un bras vi-
goureux _ un garçon âgé d'une
année _ Peter von Kânel râpe une
meule de fromage de chèvre de
sa fabrication. En 17 ans et demi
de mariage, le couple von Kânel
a eu 14 enfants, 5 garçons et neuf
filles. Deux garçons sont hors de
l'école, l'un en apprentissage
dans la génie civil, l'autre à la
ferme pour aider son père, après
avoir accompli une école d'agri-
culture. Huit sont encore à
l'école, quatre attendent d'y en-
trer. Tous resprirent la santé,
même si la famille a besoin de
1000 francs tous les 2 mois pour
payer l'assurance maladie. Le
reste des cotisations étant pris en
charge par la commune sous
forme de subventions.
L'ÉTÉ À L'ALPAGE
Peter von Kânel, 52 ans, n'a pas
trop de sa jeep 4x4 pour monter
d'Adelboden à sa ferme, plantée
sur un replat de la montagne
abondammment enneigé. Lui
non plus n'a pas en mémoire les
dates anniversaires de ses reje-
tons. L'aveu fait sourire son
épouse, âgée de 40 ans. A l'ins-
tar des plus grands enfants, elle
donne le coup de main indispen-
sable à l'étable pour soigner les
quelques vaches, les veaux, les
chèvres, les moutons, les porcs et
les poules. Tout un monde que la
famille accompagne l'été à l'al-
page.

L'aide fourme aux paysans de
montagne, les allocations, les
produits de la ferme, la viande en
particulier _ «nous ne pourrions
pas tourner s'il fallait l'acheter»

Extrêmes
Jonas, le cadet de la famille
Schranz, dans les bras de
l'aînée, Brigitte.

_ et la fabrication du fromage ne
sauraient suffire à boucler les
fins de mois. Que le père arron-
dit en travaillant quelques heures
par jour pour la commune. Les
achats de première nécessité, la
famille les a faits une fois l'an,
en se procurant les produits en
gros. Les vaches fournissent le
lait à une consommation quoti-
dienne calculée à 15 litres.

Peter et Martha von Kânel ne
se sont pas non plus fixé un
nombre d'enfants. «Nous pre-
nons ceux que Dieu veut bien
nous donner...» Malgré tout le
travail une aide familiale n'a ja-
mais été nécessaire sauf au mo-
ment des accouchements _ l'un
et l'autre trouvent le temps de
s'occuper des gosses, de dialo-
guer... de faire avec eux leurs de-
voirs d'école.

(apic/pr)

Les lacunes du système suisse
Les statistiques foisonnent en
Suisse aussi. Reste qu'il est plus
facile de connaître la consom-
mation de vin ou de chocolat par
habitant que le nombre d'en-
fants par couple. «Une grave la-
cune du système suisse. L'ab-
sence d'un organisme au niveau
fédéral chargé de s'occuper de
politique familiale fait cruelle-
ment défaut», commente le Fri-
bourgeois Germain Bouverat,
président de la région euro-
péenne de l'Union internatio-
nale des organismes familiaux.

Le recensement fédéral de
1990 a été le point de départ de
la présente enquête. Il n'a ce-
pendant en aucun cas permis de
situer les lieux de résidences
des familles recherchées, en rai-
son de la protection des don-
nées. Mais ni les organismes
centraux tels que Pro Juventute
ou Pro Familia, ni les bureaux
cantonaux et fédéraux sensés
être de près ou de loin en lien
avec l'enfant et la famille, n'ont
été en mesure d'apporter une
quelconque réponse. Comme
pour mieux souligner les la-
cunes d'un système qui constate
pourtant d'année en année le
vieillissement de la population.
Restait l'espoir des caisses can-
tonales d'allocations fami-

liales, 21 pour le seul canton de
Fribourg, auquel s'est accroché
l'APIC.

Les chiffres le prouvent: les
familles nombreuses ne sont
pas légion en Suisse. «Vous
trouverez quelques exceptions
dans les cantons ruraux», avan-
çait en prélude à ce reportage le
professeur lausannois Jean-
Pierre Fragnière, spécialiste en
politique sociale. Une affirma-
tion que ne contredit pas Berne,
le canton où se concentre le plus
grand nombre de familles nom-
breuses: une de 16 et une autre
de 14 à Adelboden, deux de
douze enfants et trois de 11,
deux de 10 et deux autres de 9.
Soleure et Saint-Gall comptent
chacun une famille de 13 en-
fants, Lucerne en abrite une de
12, Saint-Gall encore et Ap-
penzell en dénombrent deux de
11. Sur la base du recensement
1990, la famille la plus nom-
breuse du canton de Neuchâtel
élève 7 enfants, celle du Jura 8,
de Vaud 9, dé Genève 8, de Fri-
bourg 12 et du Valais 10.

Et ce ne sont sans doute pas
les aumônes pour certains
cantons du moins _ octroyées
par le biais des allocations fa-
miliales qui allègent les budgets
des familles, même si une intia-

tive parlementaire actuellement
à l'étude vise à les unifier. Les
disparités sont énormes, entre le
Valais, le plus généreux des
cantons (200 francs pour les
deux premiers et 280 pour les
suivants) et Genève, plutôt
Stingre qui alloue 120 frs pour
es enfants de moins de 10 ans

et 145 frs pour les autres. Dis-
parités aussi au niveau des allo-
cations de naissances qui se si-
tuent entre 1300 frs pour le Va-
lais, 1000 à Fribourg et 700 frs
dans le Jura et à Neuchâtel.
Berne se payant même de
«luxe» de les ignorer. A noter
que seul le canton du Jura as-
sure une allocation de ménage,
d'un montant de 120 francs.

Population vieillissante? La
Suisse se situe dans la bonne
moitié du tableau européen
dans la statistique de la
moyenne d'enfants par femme,
avec un indice de 1,61. Un taux
supérieur à celui constaté en Al-
lemagne de l'Ouest en 1990
(1,46) et en Italie, le plus bas
avec 1,26, mais en dessous de
la moyenne française (1,77) et
largement inférieure à celle cal-
culée en Irlande et en Turquie,
avec des indices de 2,18 et 3,58.

(apic/pr)

Vivre en ville avec 12 enfants?
Impossible aujourd'hui,
admet Otto Pellet, agriculteur
à Alterswil dans le canton de
Fribourg. Agé de 55 ans,
marié depuis 1966 avec Anna,
50 ans, il a vu sa ferme brûler
en 1992. Tout avait été perdu,
sauf le bétail. La construction
deson nouvel appartementet
de sa ferme est aujourd'hui
pratiquement achevée.
Douze enfants, dont l'aînée
mariée, a 26 ans, et la cadette
5 ans. Sur les 7 garçons et 5
filles, quatre vont encore à
l'école, les autres, menuisier,
mécaniciens sur machines
agricole sont diplômés ou en-
core en apprentissage. L'un
des fils, au bénéfice d'un cer-
tificat de l'école d'agriculture,
épaule le père à la ferme.

Avec 66 têtes de bétail et
l'aide de la famille, le couple
Pellet parvient à joindre les
deux bouts.... le travail et les
produits de la ferme, dont la
viande en particulier, y contri-
buent pour beaucoup. Des
adolescents ça mange... «13
litres de lait par jour, 22 kilos
de pain par semaine...» Sans
parler du reste, qu'évoque
d'un geste la mère. «Nos en-
fants n'ont certes pas eu tous
les loisirs et les jouets de leurs
copains d'école. Ils l'ont ac-
cepté et n'en font pas de re-
proches aujourd'hui... »

L'aide familiale? Anna n'y a
jamais eu recours, sinon lors
des naissances... et pour
quelques jours. Une santé
hors du commun, comme le
reste de la famille d'ailleurs.
Elle se souvient n'avoir
qu'une seule fois dans sa vie
poser les pieds chez un gyné-
cologue. Mal lui en prit:
«J'avais cédé à des conseils
avant d'accoucher du 10e. Le
médecin, estimant quej'avais
la pression trop basse m'avait
prescrit un médicament dont
les répercussions s'avérèrent
négatives pour l'enfant à sa
naissance. Ce fut ma pre-
mière mais aussi ma dernière
visite à un gynécologue». Un
mauvais souvenir encore
accru lors de l'accouchement
du même enfant, pour la pre-
mière fois dans une clinique
deFribourg: «Le personnel de
l'établissement ne manquait
jamais de faire une photo des
nouveau-nés... Ils ne l'ont pas
faite pour moi, prétextant un
oubli sans importance. Vous
avez l'habitude, m'avait-on
dit, sur un ton de reproche:
«Vous en avez déjà tellement.
Trop». (apic/pr)

LE GYNÉCOLOGUE?
CONNAIT PAS...
OU SI PEU


