
Quel avenir pour le
Burundi? Trois mois
après le putsch raté
du 21 octobre et l'as-
sassinat du premier
président démocrati-
quement élu Mel-
chior Ndadayé, le
statu quo politique
règne à Bujumbura,
la capitale. Roger
Mburente est théolo-
gien laïc à La Chaux-
de-Fonds. Après
vingt ans d'exil, il est
I retourné dans son
;pays au moment du
j putsch.

Page 2

Burundi

La croisée
des chemins

Le revenu paysan maintenu
Coup de pouce du Conseil fédéral aux paiements directs agricoles

Le Conseil fédéral a décidé hier
de donner un coup de pouce sup-
plémentaire aux paiements di-
rects en agriculture: 150 millions
de plus que prévu au budget 1994.
D s'agissait en particulier de
compenser les pertes enregistrées
par le revenu paysan, suite à la
baisse du prix du lait. Mais d'au-
tres subventions vont diminuer,
entraînant des baisses de prix,
notamment pour le beurre et les
huiles comestibles.

Berne £^François NUSSBAUM W

Le Conseil fédéral met progres-
sivement en pratique la politi-
que définie dans le 7e rapport
sur l'agriculture (janvier 1991),
en prévision des nouvelles règles

décidées dans le cadre du
GATT: réduction échelonnée
des subventions qui faussent la
concurrence (soutien des prix et
de l'écoulement des produits, li-
mites à l'importation, etc), ré-
duction compensée par des paie-
ments directs non liés à la pro-
duction.
BAISSE COMPENSÉE
Dans cette perspective, deux
mesures ont notamment été
prises l'an dernier. La baisse du
soutien au prix du lait (10 cen-
times par litre), introduite en
septembre dernier, se traduira
par un important manque à ga-
gner des paysans. Le Conseil fé-
déral avait alors promis, pour
1994, une pleine compensation,
par le biais des nouveaux paie-
ments directs mis en vigueur en
1993.

Une première catégorie de ces
paiements est distribuée à cha-
que exploitation, en fonction de
sa surface et de sa situation
(plaine, préalpes, montagne).
Environ 800 millions sont pré-
vus à cet effet (le budget 94 en
envisageait 700). La deuxième
catégorie est réservée aux agri-
culteurs qui décident de pro-
duire selon des critères écologi-
ques plus sévères que ne l'exige
la loi.

Ces paiements-là, de nature
incitative, ont connu un succès
inespéré: 10.000 agriculteurs se
sont annoncés (production ex-
tensive, intégrée ou biologique,
élevage d'animaux en plein air,
mise en jachère). Les 55 millions
débloqués l'an dernier n'ayant
pas sufiî , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'en proposer 170 pour
cette année.

D'autres mesures sont égale-
ment annoncées. Début septem-
bre: réduction de moitié des
taxes perçues sur l'importation
de graisses et huiles comestibles.
Début novembre: baisse du prix
du beurre (5 centimes par 100
gr). La culture du tourriesol sera
soutenue autant que le colza et
le soja, mais le soutien au prix
diminuera. Mesure analogue
pour le blé panifiable et les cé-
réales fourragères.

Au total, pour 1994, ces me-
sures entraînent une perte de re-
venu des paysans de 293 mil-
lions, compensés par des paie-
ments directs supplémentaires
de 316 millions. Les consomma-
teurs, eux, bénéficieront des
baisses de prix du beurre (4%),
des huiles, graisses et marga-
rines (10 à 15%). FN
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Promesse
tenue*,
mais
demain?
La promesse f aite aux paysans
par Jean-Pascal Delamuraz
l'an dernier a été tenue: la
baisse du prix du lait est
entièrement compensée par les
paiements directs. Mais les
milieux agricoles se doutent
bien que ce ne sera pas
toujours le cas. Une nouvelle
baisse ne recevra pas le même
appui.

Cette pleine compensation ne
doit pas f aire oublier que le
revenu paysan a reculé, en
termes réels, de 20 à 30%
depuis trois ans. Il n'est que
maintenu, pour 1994, à son
niveau d'août 1993 (juste avant
la mesure laitière). C'est
pourtant, vu l'état des f inances
f édérales, le maximum que
pouvait f aire le Conseil f édéral
pour éviter de trop violents
aff rontements.

De son côté, le Fonds
•monétaire international (FMI)
; vient de signaler les lenteurs de
'la Suisse dans la libéralisation¦ de son agriculture, rappelant
-. au passage que le paysan suisse
était parmi les p l u s

. subventionnés du monde.
L'OCDE estime à Tmilliards
par an le soutien f édéral au
secteur agricole.

Tout dépend, bien sûr, de la
méthode de calcul. Mais si l'on
s'en tient aux dépenses inscrites
au budget de la Conf édération,
le subventionnement agricole
est chiff ré à 3,4 milliards pour
1994. Ce qui reste énorme pour
un secteur qui occupe moins de
4% de la population.

Un tournant a toutef ois été
pris cette année: le total des
paiements directs (qui
comprennent une vingtaine de
contributions diverses non liées
à la production) s'élève à 1,9
milliard et dépasse, pour la
première f o i s, les sommes
dépensées pour soutenir les
prix, l'écoulement et
l 'exportation des produits (1,3
milliard).

Cette nouvelle orientation est
peut-être conf orme au GATT,
mais elle coûte autant qu'avant,
voire davantage. Le geste du
Conseil f édéral restera donc
sans lendemain. On s'en rendra
compte lors de l'inévitable
deuxième baisse du prix du
lait: 20 centimes de moins, ce
sera 400 millions de perte pour
les paysans.

Les p lus  prudents calculent
déjà leurs investissements à
moyen terme sans prévoir  la
moindre compensation. Car,
dès l'entrée en vigueur des
règles du GATT (en principe
en janvier 1996), le
démantèlement des subventions
abaissera le revenu paysan de
250 millions par an, durant six
ans.

Dans la concurrence
internationale, la Conf édération
ne pourra pas assumer de telles
dépenses. Qu'on le veuille ou
non, la réorientation de
l'agriculture est programmée.
Et sera moins douloureuse si
on la prépare assez tôt.

François NUSSBAUM

La Banque Cantonale Neuchâteloise et le Crédit Foncier Neuchâtelois fusionnent

La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise (BCN) et le Crédit Fon-
cier Neuchâtelois (CFN) fusion-
nent. Dans l'accord signé hier,
la BCN s'engage à reprendre les
actifs et les passifs du CFN et à
en assumer l'exploitation.

Selon les responsables des
deux établissements, cette inté-

gration permet le maintien
d'une structure bancaire neu-
châteloise performante et renta-
ble. Les résultats 1993 des deux
banques ont en outre été quali-
fiés de bons.

La fusion n'entrera en vi-
gueur que lorsque l'assemblée
générale du CFN en aura ap-

prouvé le principe et les modali-
tés. Cette assemblée doit se tenir
dans le courant du premier se-
mestre 1994.

Côté BCN, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a approuvé l'ac-
cord. Il a ainsi rédigé un rapport
à l'intention du Grand Conseil.
Après ratification par le législa-

tif la semaine prochaine en prin-
cipe, le gouvernement sera en
mesure d'augmenter le capital
de dotation de la BCN. Il pour-
ra conclure, au besoin, un em-
prunt destiné à financer l'aug-
mentation requise.

• Lire en page 17
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Etats-Unis

] Fort d'une cote de
1 popularité en hausse,¦"I le président Bill Clin-
J ton s'est présenté
¦laux Américains en
; champion de la ri-
gueur financière.
Dans son discours

-~"'-annuel„sur- l'état de
I l'Union, il a promis
]de poursuivre ses ef-

¦X forts de réduction du
"y déficit budgétaire.
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Le credo de
Bill Clinton

Russie
- ,. :< i. . .

Après un ultime en-
I tretien avec Boris Elt-
Isine, le ministre des
; Finances Boris Fio-
:dorov a refusé de re-
venir sur sa démis-
sion et a quitté hier le
; gouvernement russe.
S Ce départ représente
iune défaite pour le

* président russe.
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Coup dur

FMI

; Le Fonds monétaire
international consi-
dère que l'élimina-

; lions des déficits
\ budgétaires de la
\ Confédération, des
i\ cantons et des com-
j munes est le princi-
; pal défi lancé à la po-
j iitique économique
suisse. C'est la pre-
mière fois que la
Suisse est examinée
par le FMI depuis
qu'elle y a adhéré en
;mai 1992.
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La Suisse
sous la loupe
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Burundi : à la croisée des chemins
Trois mois après le putsch, un Burundais établi à La Chaux-de-Fonds témoigne

Quel avenir pour le Bu-
rundi? Trois mois après
le putsch raté du 21 octo-
bre et l'assassinat du pre-
mier président démocra-
tiquement élu Melchior
Ndadayé, le statu quo
politique règne à Bujum-
bura, la capitale. Roger
Mburente, un Burundais
de 38 ans, est théologien
laïc à La Chaux-de-
Fonds. Après vingt ans
d'exil, il est retourné
dans son pays au mo-
ment du putsch. Selon
lui, le Burundi est passé
pour la première fois
d'une guerre strictement
interethni que à un com-
bat opposant réforma-
teurs et conservateurs.

Propos recueillis __W
par Ivan RADJA ^P

- Roger Mburente, comment ex-
pliquez-vous l'échec du putsch?
- Les militaires responsables du
putsch ont été surpris. Par l'atti-
tude des ministres de la Santé et

de la Justice, au Rwanda au mo-
ment des événements, qui ont
aussitôt constitué une sorte de
«gouvernement en exil». Par la
réaction de l'opinion internatio-
nale enfin , qui a focalisé l'atten-
tion sur le Burundi , et entraîné
un embargo économique sévère
dont le pays souffre encore. Par
la résistance de la population
enfin , furieuse d'apprendre que
le premier président qu 'elle ait
élu, avec 65% des suffrages, ait
été assassiné. Ce soulèvement a
provoqué de la part de l'armée
et de ses indicateurs une répres-
sion féroce.
- Le Burundi est-il encore démo-
cratique?
- D'un point de vue formel, cer-
tainement. Même s'il y a eu des
massacres et malgré la liquidita-
tion physique de plusieurs mem-
bres du gouvernement, les insti-
tutions démocratiques n'ont pas
été entièrement décapitées. L'as-
semblée nationale se réunit tou-
jours et les partis politiques
continuent à fonctionner.
- Depuis l'assassinat de Mel-
chior Ndadayé, le poste de prési-
dent est toujours vacant. Qui
gouverne à l'heure actuelle?
- Comme le veut la Constitu-
tion, en l'absence du président la
fonction présidentielle est assu-
rée collégialement par tous les
membres du gouvernement.
Mais il y a des effets pervers. Le

Camp de réfugiés au Rwanda
Près d'un million de Burundais ont fui au Rwanda, en Tanzanie et au Zaïre. (sp)

gouvernement est composé de
60% de Hutu et 40% de Tutsi,
les deux principales ethnies du
pays, historiquement hostiles
l'une à l'autre. Melchior Nda-
dayé, un Hutu modéré, avait
réussi le tour de force de les réu-
nir dans un même gouverne-
ment. De même, à l'Assemblée
nationale, le pluripartisme est
entré en vigueur au moment des
élections présidentielles de juin
93. Le Frodebu (réd: Front
pour la démocratie au Burundi)
a obtenu 65 sièges sur 81, et
î'Ùprôna (réd : Union pour le

compte de l'échéance qui lui
était fixée pour ce prononcer,
mardi 25 janvier. De ce fait, Cy-
prien Ntaryamira ne peut pas
prêter serment. Et tant que sa si-
tuation n'est pas officielle, il ne
peut rien entreprendre. J'y vois
une forme larvée de coup d'état,
visant à exaspérer la population
jusqu'au point de rupture.
- Est-ce à dire que le gouverne-
ment est paralysé?
- En théorie, il est habilité à
prendre des décisions et il ne
s'en prive pas. Mais elles ne sont
jamais appliquées car les minis-

grande partie responsables du
putsch et des innombrables
massacres qui se sont perpétrés
depuis plus de vingt-cinq ans. Le
président Ndadayé envisageait
cette réforme, et je pense que
c'est pour ça qu'on l'a tué.
- La réconciliation entre Tutsi et
Hutu est-elle encore possible?
- Je crois que oui. Dans les
jours qui ont suivi le putsch, j'ai
pu voir de nombreux Tutsi pro-
téger des Hutu , et inversement.
Bien sûr, il y a eu les combats
sanglants que l'on sait dans tout
le pays, mais il se font plus spo-

progres national), parti du pré-
cédent . * ¦ colonel-président
Byyoya, les 16 restant. Ce croi-
sement d'ethnies et de partis,
dont les antagonismes ont été
exacerbés durant les massacres,
bloque toute action significative
du gouvernement.
- Ce gouvernement collégial est-
il provisoire?
- Bien entendu, mais nul ne
peut dire jusqu 'à quand. Le 13
janvier dernier, l'assemblée na-
tionale a élu à une très forte ma-
jorité Cyprien Ntaryamira, un
Hutu du Frodebu, à la prési-
dence. Mais le Conseil constitu-
tionnel, formé en majorité de
Tutsi, n'a pas encore reconnu
cette élection, en ne tenant pas

très se court-circuitent. Le pre-
mier ministre Sylvie Ki^igi, une
Tutsi de l'Uprona, est bn quel-
que sorte l'otage des militaires
putschistes. Le ministre de la dé-
fense aussi. Il ne s'agit pas d'op-
positions à proprement parler,
mais les courroies de transmis-
sions ne fonctionnent pas.
- Quelles seraient les mesures
urgentes à prendre?
- Il est indispensable, pour ne
pas dire vital, d'opérer une re-
fonte en profondeur de l'armée.
La structure actuelle, mono-eth-
nique et mono-régionale, est
beaucoup trop dangereuse.
Tous les chefs militaires sont des
Tutsi de la région de Bururi,
dans le sud du pays. Ils sont en

radiques. Toutefois dans les
. villes, au sein des milieux politi-

ques comme au gouvernement,
l'affrontement se fait plutôt en-
tre partisans et adversaires des
réformes entreprises par le prési-
dent Ndadayé, au-delà des cli-
vages ethniques. Quant au sang
versé... Seule une justice digne
de ce nom pourra l'effacer , en
nommant et jugeant les respon-
sables des massacres qui sai-
gnent le pays depuis 1965. Tutsi
et Hutu confondus. Il faut qu 'il
y ait la paix car nous sommes
condamnés à vivre ensemble.
Pour ma part, je suis solidaire
avec tous ceux qui travaillent au
retour de la démocratie au Bu-
rundi. I.R.

Compromis difficile a trouver
Pourparlers israélo-palestiniens au Caire

Israéliens et Palestiniens ont ten-
té hier au Caire de surmonter
leurs divergences sur la mise en
œuvre de l'accord d'autonomie
palestinienne. Les discussions de-
vaient s'achever dans la soirée.
Simultanément, Israël négociait
avec ses voisins arabes à Was-
hington. Dans la bande de Gaza
occupée par Israël, la situation
s'est tendue.

Si la réunion israélo-palesti-
nienne du Caire ne débouche sur
aucun résultat, la rencontre pré-
vue samedi à Davos entre le chef
de l'OLP, Yasser Arafat, et le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères pour-
rait être remise en cause. Les
deux délégations essayent de ré-
soudre les problèmes des points
de passage entre les futures ré-
gions autonomes et les pays
arabes voisins, ainsi que l'éten-
due du secteur de Jéricho, a indi-
qué un responsable palestinien.

Les négociations achoppent
depuis plusieurs semaines sur
ces deux points sans que les dif-
férentes formules de compromis
proposées, notamment par
l'Egypte, aient pu obtenir l'agré-
ment des deux parties. Le chef

de la diplomatie égyptienne,
Amr Moussa, s'est rendu lundi
en Israël où il a soumis à ses in-
terlocuteurs de nouvelles propo-
sitions palestiniennes, sans par-
venir apparemment à débloquer
la situation.

Présent au Caire pour la troi-
sième fois depuis le début de la
semaine, le chef de l'OLP, Yas-
ser Arafat, s'est entretenu hier
avec les délégations israélienne
et palestinienne. Il a également
reçu deux diplomates norvé-
giens, arrivés le jour même au
Caire, qui avaient directement
participé aux négociations se-
crètes de Norvège.
TENSION À GAZA
La situation est de plus en plus
tendue dans la bande de Gaza,
où les modalités d'évacuation
par l'armée israélienne ne sont
toujours pas définies. Le mou-
vement islamiste Hamas a re-
vendiqué une attaque durant la-
quelle un soldat israélien a été
blessé hier matin.

A Gaza toujours, des acti-
vistes de l'OLP se sont quant à
eux opposés à des soldats pour
dénoncer l'arrestation de parti-
sans de l'organisation palesti-
nienne. Par ailleurs, selon des té-

moins, un accrochage a oppose
des activistes armés du Fatah,
principale composante de
Î'OLP, et l'armée israélienne à
Khan Younis, à 30 km environ
au sud de la ville de Gaza. On
n'a pas signalé de blessés.
RENCONTRE
A Washington, les négociations
de paix entre Israël et ses voisins
arabes se pousuivent. La ren-
contre jordano-israélienne de
mercredi constitue une «réunion
de consultation et de coordina-
tion destinée à examiner la tenue
de prochaines discussions bilaté-
rales», a déclaré le chef de la dé-
légation jordanienne Payez Ta-
rawneh.

Le roi Hussein a de son côté
affirmé à Washington qu'il a re-
fusé une invitation «à signer un
traité de paix avec Israël à l'oc-
casion de sa visite en cours aux
Etats-Unis». «On ne signe pas
un traité de paix pour négocier
ensuite son contenu : nous vou-
lons négocier et régler tous les
problèmes avant de réaliser la
paix», a-t-il ajouté dans des pro-
pos diffusés mardi soir par la té-
lévision jordanienne.

(ats, afp, reuter)

Le prince Charles vise
Australie: attentat à balles à blanc

Comme son aïeul le prince Al-
fred voici 126 ans, le prince
Charles a échappé hier à Sydney
à une agression armée. Mais
cette fois-ci, l'agresseur ne por-
tait qu'un pistolet de starter et
n'a tiré que des coups de feu à
blanc. Il s'agit d'un étudiant qui
voulait protester contre le traite-
ment que réserve l'Australie aux
réfugiés de la mer cambodgiens.

L'incident s'est produit au
moment où l'héritier de la cou-
ronne britannique allait ' pro-
noncer un discours devant
10.000 personnes à l'occasion de

la fête nationale australienne.
David Kang, 23 ans, s'est alors
levé et a tiré un coup de feu en
l'air avant de se précipiter vers
l'estrade où se tenaient les offi-
ciels. Parvenu à trois mètres du
prince, il a dirigé son arme vers
lui et a de nouveau tiré.

Le prince de Galles a sursauté
aux coups de feu et a été poussé
hors de la tribune par les ser-
vices de sécurité, tandis que les
personnalités présentes étaient
bousculées sans ménagement.
L'agresseur a été maîtrisé par les
forces de l'ordre, (ap)

BREVES
France
«Pariscope» condamné
Le directeur de la publica-
tion «Pariscope», Jean Lai-
né, a été condamné à
200.000 FF (quelque
50.000 francs suisses)
d'amende pour proxéné-
tisme. Cette condamnation
a été prononcée hier par le
tribunal correctionnel de
Paris, à la suite de la publi-
cation dans l'hebdoma-
daire de publicités sur des
salons de relaxation dissi-
mulant des activités de
prostitution.

PC français
Adieux de Marchais
Georges Marchais a if ait
hier ses adieux au Parti
communiste français qu'il a
dirigé pendant 22 ans. A
cette occasion, il a lancé un
appel à l'effort et à la réno-
vation. Le secrétaire géné-
ral cédera sa place samedi à
l'issue du 28e congrès du
PCF, réuni depuis mardi à
Saint-Ouen.

Bolivie
Mafieux extrade
Le mafieux sicilien Salva-
tore Ciulla a été extradé de
Bolivie en Italie où il doit
être incarcéré dans une pri-
son de haute sécurité, a-t-
on annoncé à la police des
frontières de l'aéroport de
Rome. Il est considéré
comme responsable d'un
trafic international de co-
caïne entre l'Amérique la-
tine et l'Europe.

Pise
La tour se redresse
La célèbre tour penchée de
Pise, menacée d'effondre-
ment et soumise à une opé-
ration de sauvetage par in-
jection de plomb, s'est re-
dressée de près d'un centi-
mètre. Menés par l'entre-
prise VSL de Lyssach (BE),
les travaux de stabilisation
se sont révélés efficaces,
ont annoncé hier les ex-
perts chargés de l'opéra-
tion à Pise.

Emplois chez Perrier
Une décision en février
La réunion du comité cen-
tral d'entreprise de Perrier
concernant notamment le
plan de suppressions d'em-
plois de l'usine de Vergèze
(Gard) a été suspendue
jusqu'au 4 février. L'aspect
social n'a pas encore été
abordé, a indiqué hier
Nestlé Sources Internatio-
nal. A Vevey, Nestlé s 'est
refusé à tout commentaire
tant que les discussions du
comité ne seraient pas
achevées.
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27.1.1865- Par un
traité, l'Espagne recon-
naît l'indépendance du
Pérou.
27.1.1914 - Soulève-
ment à Haïti où le prési-
dent Oreste démissionne
et où débarquent des
«marines» américains
pour maintenir l'ordre.
27.1.1950 - Les Etats-
Unis acceptent de .
fournir des armes aux
membres de l'OTAN.

Crise politique au Lesotho

Les deux Prix Nobel de la paix
sud-africains, Frederick de
Klerk et Nelson Mandela, sont
arrivés hier à Gaborone, capi-
tale du Botswana, pour tenter
de résoudre la crise du Lesotho.

Qualifiée d'«historique» par
des responsables sud-africains,
cette action des deux hommes
est leur première initiative com-

mune sur la scène internatio-
nale. Arrivés séparément au
Botswana, de Klerk et Mandela
ont rencontré, en marge de la
réunion , le président du Zim-
babwe, Robert Mugabe.

C'est la première fois que
Mugabe s'assied à une table
avec le président blanc d'Afrique
du Sud. (ats, reuter)

Médiateurs de prestige
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d'exposition ¦V Le garant d'un bel intérieur pn|°

Le dernier moment
pour profiter
des bonnes affa ires !
Linges de marque Fr. 15.-, 20.-, 30.-
Sacs porte-monnaie Fr. 30.-, 50.-f 100.-
Parfums eaux de toilette

Hommes et dames ligne de bain 30 /o

Bougies porcelaine coffrets 30 à 50 /o
Tables spéciales et vitrines

INSTITUT DE BEAUTÉ

 ̂
BOUTIQUE

fMfyà f f«».« J Av. Léopold-Robert 53
\! _̂yy grenumf*mmmmmmmr |_ a Chaux-de-Fonds

jgggj y MT^^fr V 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. V 132-12404 J

MONTRES ET BIJOUX  ̂
,|_ rMJA rwA^iTïïi•• =*=  ̂- 

;, 
i f ll]b PHARMACIE

Œl| 
||  ̂ Dfô FOPGE&

l̂ ^̂ -̂ m 2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a - / 

039/26 

95 44
!̂ P|B i Livraisons à domicile-Facilité 

de 
parking
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132-12398 132-12615

SOLDES
jusqu'à 50%

Vente spéciale du 10 au 29 janvier 1994
Frigo, congélateur, lave-linge, séchoir,

lave-vaisselle, cuisinière

laUERaPsûssËI

Toulefers.a.
Place de l'Hôtel-de-Ville

' 132-12066

VIN DU MOIS:
Château Les Ollieux 1990
Corbières AOC. j
Mise en bouteilles d'origine i

Fr. 11.50 bout.
Fr. OU.— le carton de 6 bout.

En dégustation en nos caves
les jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 janvier 1994.
Une descente en cave s'impose !

132-12220

Fleurs Ĵu/
Chaque jour une fleur

au prix d'antan
Ouvert le dimanche .̂ sr****̂de 10 h 05 à 12 heures /£Ê& ,̂
Léopold-Robert 57-59 ÈÊBL'Wm

CH-2300 La Chaux-de-Fonds MKH
•? 039/23 60 88 Fax 039/23 60 89 \̂ t||p£f

J 132-12349 - îçosS^

CONCOURS GRATUIT

BB(nt*_WxpS Ê̂sf. \ *̂a^̂  ̂ y

Le gagnant recevra le fer
à repasser à pression

potelé y§g|j| *

Réponse à envoyer sur carte postale
jusqu'au 10 février 1994
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A l'intention des Fiancés, nous tenons à
disposition une belle documentation
leur aidant à réaliser une liste de vœux.

[I II] AU FM AN N
La griffe de la qualité

MARCHÉ 8-10 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL 039/23 10 56 - FAX 039/231 347

132-12191

NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-fONDS I
I Kui à* la Cti«m»re S « 039 / 28 7151 IB

,*s-v^tsK^tt _— -~^

iVH V ŜUVnl Kî S. "̂̂ JĤ ^̂ IjBy^ J
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Donnez raison
à la nature
en conservant
la santé.

Plus de
300 plantes
médicinales
à votre service

132-12394

Prochaine
parution

de la
page CID:

jeudi
24 février

1994

¦SsanaTO

Mme Yvelyne BEURET-QUINCHE
Daniel-JeanRichard 17

La Chaux-de-Fonds
<2> 039/230 777

132-12367

CONCOURS DU CID
Dans 3 magasins de votre choix

figurant sur cette page
d'annonces du CID, vous devez

chercher où se trouve,
à l'intérieur du magasin,

le chevalier du

'**-*¦* ""i ¦WRJG 
¦ "-.;<¦ 

"

Réponse à envoyer sur carte postale
comportant vos nom et adresse,

à l'adresse suivante:
CID, case postale 702,

2300 La Chaux-de-Fonds
Pour le cas où il y aurait plusieurs bonnes
réponses, un tirage au sort sera effectué.

Aucune correspondance ne sera échangée.

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds(¦¦ 039/28 40 23

Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition
132-12555

SOLDES
Rabais 10 à 30%

Ventes autorisées
du 10 au 29 janvier 1994

Chez votre _ _̂ ^_ \  W,
spécialiste _ _̂_f0Bm WT
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L'impasse
Algérie

La radio nationale algérienne
l'avait annoncé à plusieurs re-
prises hier. Mais, à l'issue de
la conférence nationale de
deux jours à Alger, aucun
nom n'a été annoncé pour ce-
lui qui devra assurer la prési-
dence du pays lors de la nou-
velle période transitoire de-
vant s'ouvrir le 1er février.

Ces annonces et celles faites
plut tôt dans la journée sur
«l'absence de candidat offi-
ciel» au poste de chef de
l'Etat algérien ont relancé les
pronostics sur la succession
du Haut comité d'Etat
(HCE-présidence collégiale),
en éliminant surtout les sup-
putations sur la candidature
de l'ancien chef de la diplo-
matie Abdelaziz Bouteflika.

La conférence nationale a
approuvé en début de soirée
les «règles du jeu» pour les
dirigeants de la transition
politique (1994-97) après la
fin du mandat du HCE, le 31
janvier. Elle n'a pas eu à
émettre d'avis sur le choix du
nouveau président, laissant
ainsi les mains libres au Haut
conseil de sécurité (HCS).

Déjà, en janvier 1992, le
HCS - qui détient le pouvoir
réel - avait désigné les cinq
membres du HCE dirigé par
Mohamed Boudiaf, tué six
mois plus tard dans un atten-
tat, puis par Ali Kafi. Le
HCE avait remplacé le prési-
dent Chadli Bendjedid, écar-
té après la victoire du Front
islamique du salut (FIS) au
premier tour des élections lé-
gislatives, et ne peut aller au-
delà de l'échéance fixée.
IMPROBABLE
Malgré le bruit fait autour
d'elle, la candidature de M.
Bouteflika paraissait impro-
bable en raison de son appar-
tenance au Front de libéra-
tion nationale (FLN-popu-
listes), où il siège au comité
central. Le FLN boycottait
la conférence nationale et
s'est déclaré «non concerné
par ses éventuelles déci-
sions».

Le HCS s'étant engagé à
ne pas reconduire le HCE
dans sa forme actuelle, reste-
raient en lice comme candi-
dats possibles le président
sortant du HCE Ali Kafi ,
Youssef Khatib, vétéran de
la guerre d'indépendance,
Salim Saadi, l'actuel ministre
de l'Intérieur, et Taleb Ibra-
himi, chef de la diplomatie
des années 80, proche des is-
lamistes.

La répartition des sièges
au futur Conseil national
transitoire (CNT), qui fera
office de Parlement, donne,
telle que fixée par la Confé-
rence nationale, 15% aux re-
présentants de l'Etat et 85%
divisés en parts égales aux
partis et associations. La
CNT serait installée dans les
trois mois. Sept partis se sont
retirés hier de la Conférence,
en signe de protestation
contre la montée en puis-
sance du mouvement asso-
ciatif qui a pris une part ac-
tive en commissions et en
séances plénières, en l'absen-
ce des partis, (ap)

Economie au premier plan
Discours de Bill Clinton sur l'état de l'Union

Fort d'une cote de popu-
larité en hausse, le prési-
dent Bill Clinton s'est
présenté mardi soir aux
Américains en champion
de la rigueur financière.
Dans son discours annuel
sur l'état de l'Union, il a
promis de poursuivre ses
efforts de réduction du
déficit budgétaire pour
redresser l'économie. Il a
également abordé la po-
litique intérieure en de-
mandant au Congrès de
participer à son «œuvre
de renouveau».

Dans une allocution de 63 mi-
nutes devant les membres de la
Chambre des représentants et
les sénateurs, Bill Clinton a dé-
fendu ses projets de réforme du
système de santé et de la protec-
tion sociale. Son plan prévoit de
fournir à tous les Américains
une protection sociale qui man-
que à 37 millions d'entre eux.

Sur un ton combatif, il a averti
l'opposition républicaine qu'il
mettrait son veto à toute ré-
forme qui ne garantirait pas cet
objectif.
AUSTÉRITÉ
M. Clinton a renouvelé avec
force son soutien à une politique
d'austérité. Il a annoncé «l'un
des budgets les plus rigoureux
jamais soumis au Congrès»,
dans le but de redresser l'écono-
mie américaine. «Ce budget ré-
duira les crédits de plus de 300
programmes, éliminera 100 pro-
grammes intérieurs et réformera
la manière dont le gouverne-
ment achète ses biens et servi-
ces».

Le président a par ailleurs in-
sisté sur la lutte contre la crimi-
nalité, thème de prédilection des
républicains.

Le président n'a consacré
qu'un temps très limité à la poli-
tique étrangère. Il a déclaré que
le principal objectif de Washing-
ton était de soutenir le processus
de réforme politique et écono-
mique en Russie et en Europe de
l'Est. Il n'a évoqué que briève-
ment l'ex-Yougoslavie et la So-
malie, (ats, afp, reuter)

Bill Clinton
«Cette année nous devons de nouveau faire des choix
difficiles pour vivre dans les strictes limites de dépense
que nous nous sommes fixées.» (Keystone-AFP)

BREVES
Michael Jackson
Un accord
de 15 millions
L'accord à l'amiable passé
par le chanteur Michael
Jackson et l'adolescent qui
l'accusait d'attentat à la
pudeur porte sur une
somme comprise entre 15
et 24 millions de dollars
(entre 22 et 36 millions de
francs), affirme le «Los An-
geles Times». Le quotidien,
qui cite des sources
proches de l'enquête, pré-
cise qu'une partie de cette
somme a été versée en nu-
méraire à l'enfant et le res-
tant doit alimenter un
fonds en fidéicommis
(somme destinée à être
versée à la mort de la per-
sonne qui alimente ce
fonds).

Bucarest
Nostalgie communiste
Quelque 150 personnes se
sont rendues hier sur la
tombe présumée du «Con-
ducator» roumain Nicolae
Ceausescu, dans un cime-
tière de la banlieue de Bu-
carest, à l'occasion de son
76e anniversaire. Sous le
drapeau rouge du défunt
Parti communiste, femmes
et enfants ont allumé des
bougies sur la sépulture
ensoleillée du cimetière
Ghencea.

Parlement du Belarus
Président destitué
Les députés à majorité
conservatrice du Parlement
du Belarus ont voté hier en
faveur de la destitution du
président du Parlement, le
réformateur Stanislav
Chouchkevitch. 209 dépu-
tés se sont exprimés pour
sa destitution, et 36 contre.
M. Chouchkevitch, qui est
également chef de l'Etat,
avait remplacé à la tête du
Parlement du Belarus, le
communiste Nikolaï Dé-
mente)', peu après l'échec
du putsch d'août 1991 à
Moscou.

Un coup dur pour les reformes
Russie: Fiodorov se retire. Doubinine nommé ministre des Finances par intérim

Après un ultime entretien avec
Boris Eltsine, le ministre des Fi-
nances Boris Fiodorov a refusé de
revenir sur sa démission et a quit-
té hier le gouvernement russe. M.
Fiodorov a prédit une «explosion
sociale» provoquée par un «coup
de force économique des mana-
gers rouges». L'économiste Ser-
gueï Doubinine, vice-ministre des
Finances, a été nommé par Victor
Tchernomyrdine ministre des Fi-
nances par intérim.

Boris Fiodorov, fervent défen-
seur de la rigueur monétaire et
l'un des chefs de file des ré-

formes menées depuis deux ans,
avait annoncé sa démission jeu-
di dernier. Quelques jours aupa-
ravant, un autre symbole de la
transition vers l'économie de.
marché, le premier vice-premier
ministre Egor Gaïdar, avait an-
noncé son retrait.

Depuis, le président Eltsine,
seul habilité à entériner cette dé-
mission, ne s'était pas exprimé
publiquement.

Selon l'agence Interfax, Boris
Fiodorov a réaffirmé hier au
président russe qu'il n'accepte-
rait de poste ministériel qu'en

échange du départ de deux de
ses «ennemis idéologiques»: le
vice-premier ministre Alexandre

. I—T- 
Zaverioukha et le président de la
Banque centrale, Victor Gue-
rachtchenko. (ats, afp, reuter)

I

a Jirinovski à l'enquête
Une information judiciaire pour propagande belliciste a été ou-
verte hier à rencontre du dirigeant ultranationaliste russe Vladmir
Jirinovski, rapporte l'agence Tass en citant le Parquet de Moscou.
Le Parquet a décidé d'ouvrir une information au vu de plusieurs
rapports et après avoir été saisi par diverses personnalités russes,
ajoute l'agence. Selon le droit russe, une inculpation ne peut inter-
venir qu'après enquête, (ats, reuter)

Berluscom
en politique

Italie

Silvio Berluscom a annonce hier
sur sa chaîne de télévision, «Re-
tequattro», qu'il se lançait dans
la carrière politique à la tête
d'un nouveau parti de centre-
droit «Forza Italia». Il a égale-
ment déclaré qu'il renonçait à
ses fonctions à la tête de son
groupe de communication Fi-
ninvest.

Silvio Berlusconi qui conserve
la propriété de son groupe et
reste président du Milan AC,
une société à but non lucratif,
obéit ainsi à la loi italienne.
Celle-ci interdit d'assumer un
rôle politique tout en dirigeant
une société de communication
ayant des intérêts dans la télévi-
sion, (ats, afp)

Plans transmis à PONU
Frappes aériennes en Bosnie

L'OTAN a transmis aux Na-
tions Unies ses plans sur un
éventuel soutien aérien aux Cas-
ques bleus et d'éventuelles
frappes aériennes en Bosnie.
L'organisation est prête à agir à

la demande de l'ONU, a annon-
cé hier un porte-parole de l'Al-
liance atlantique. Le secrétaire
général de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali doit donner son feu
vert, (ats, afp)

Espagne

A la veille de la grève générale
organisée aujourd'hui par les
syndicats, deux bombes ont ex-
plosé à Madrid et la police soup-
çonnait l'organisation d'ex-
trême gauche GRAPO d'être
responsable de ces attentats.

Ces deux premiers attentats
visaient des bureaux du Minis-
tère de l'industrie et une succur-
sale de l'Institut national de
l'emploi.

Les deux bombes de faible
puissance n'ont fait que des dé-
gâts matériels minimes. Un
porte-parole de la police a dé-
menti les informations qui
avaient fait état d'un troisième
engin désamorcé par les forces
de l'ordre, (ap)

Attentats
à Madrid

Effondrement du toit d'un supermarché

Deux personnes ont été tuées et
près de quatre-vingts autres
blessées hier dans l'effondre-
ment du toit d'un hypermarché
de Nice, selon un bilan provi-
soire des pompiers. La dalle qui
formait le toit du magasin s'est
effondrée. Parmi les 80 blessés
dégagés des décombres, trente

ont été hospitalisés. Cinquante
autres, plus légèrement atteints,
étaient en cours de transfert vers
les centres hospitaliers de la ré-
gion. La circulation était totale-
ment bloquée dans l'ouest de
Nice et les secours ont rencontré
des difficultés pour gagner les
lieux de l'accident, (ats, afp)

Le drame a Nice
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La Grèce proclame son
indépendance et la
première assemblée
nationale siège à Epi-
daure où elfe vote une
constitution démocrati-
que. Depuis la prise de
Mistra par le sultan
Mehmet li en 1460, la
i Grèce fut sous le joug
ottoman total durant
quatre siècles. Quelques
révoltes éclatèrent, mais
furent réprimées dans le
sang. A la fin du XVIIle
siècle, l'empire turc se
trouva affaibli et le
mouvement nationaliste
grec prit un essor consi-
dérable.
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A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand 1% pièces
Dans quartier tranquille,

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

Libre tout de suite. 28-1295

| Publicité Intensive, Publicité poronnoncei I

1 j _  Fiduciaire Jean-Charles
S |r\ Aubert SA
JO\ Rue Charles-Naine 1
'•*' » 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 75 65 $
3 A louer

très bel appartement
de 3% pièces

dans immeuble avec tout
confort, pour le 28 février
1994 ou date à convenir.

:- Loyer mensuel Fr. 625.-, !
plus charges.

MEM3RE _

UNPI 132-12285

Beau 3% pièces
tout confort, dans
maison ancienne
de style, centre, 3
côtés ensoleillés,

garage.
<? 039/23 02 02

132-600220

Magnifique 3 pièces
rénové, centre,

calme, ensoleillé,
cuisine agencée,

salle de bains
(choix possible de

carrelages), garage.
<f> 039/23 88 76

132-600220

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 576.- sans charges.
Pour tous renseignements:
g 031/301 07 54 5-H633 |

A vendre à Tramelan

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher, salon/
salle à manger avec cheminée, cuisine habi-
table fermée et agencée, galetas, disponi-
ble, buanderie, cave. Fr. 390 000.-

V 038/24 77 40

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. <f> 039/23 14 15

132-608828



Vente de poisson frais
En promotion le 28 janvier 1994 : ^Ê__r

Chaque vendredi Sf/ .̂V/de 8 h. à 12 h. | * 7̂^ Q̂

Filets de sole I Fr. 2.70
(limande), 100 g | au lieu de 3.30

Saumon frais I Fr. 1.30
(entier), 100 g | au lieu de 1.70
• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-lmier
• Centre Bévilard-Malleray IM-WOBI

SSSS Bll La Chaux-de-Fonds S

XjSS-̂  *̂> {XA ?̂l-e«^-J

Mme Palella, ? 039/23 63 48
Temple-Allemand 99, La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour tout de suite

cuîsinier-pizzaiolo
aide de cuisine
Sans permis s'abstenir. 132-500598

rr̂ —:—1VA y Dans le cadre de son
.—^ £-—. développement, la

S m. \ Chrétienne-sociale
> r > r Suisse Assurance,

„̂  ̂
~ deuxième caisse-mala- )

f i  ̂ ̂  
die de 

Suisse, cherche
1 i,̂ \ \̂ pour son agence de

<̂mJ i-J\-J Fleurier

UN ADMINISTRATEUR àtemPs complet
Ce poste comprend des tâches complexes, notamment la pro-
motion, le conseil et le service à la clientèle, ainsi que l'admi-
nistration de l'agence.
Nos exigences:
- une solide formation commerciale;
- une bonne expérience des assurances;
vos aptitudes relationnelles, votre force de persuasion et

S votre capacité à mettre en place des solutions efficaces seront
vos principaux atouts.
- le candidat devra résider au Val-de-Travers;
- entrée en fonction le 1er mars 1994. g
Nous offrons; S
- une activité à responsabilité; S
- les prestations sociales d'une institution moderne.
Si vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au profil

'; recherché, veuillez adresser votre offre manuscrite, accompa- j
gnée du curriculum vitae, à M. Jean-Paul Floch, administra - jj
teur, avenue Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.V J

i Industrie de la région, recherche pour un poste «
stable, un "

| chef de fabrication expérimenté j
(Diplôme ou CFC de mécanicien de précision)

Responsable del'atelierCNCd' environSOmachi- I
\ nés (réglage, contrôle, maintenance, gestion de la I

production, planning, contrôle qualité). :
Nous souhaitons rencontrer une personne jeune '

| et dynamique, ayant des connaissances en CNC I
(fanuk) et si possible en production horlogère.

j Ce poste correspond à votre profil, dans ce cas '
; n'hésitez pas à vous renseigner et contacter!!

M. Gonin. £.

i XppiJ PERSONNEL SERVICE j
( V J *\  Placement fixe et temporaire i

, V*^*-"*̂  Votre fufur emploi sur VIDEOTEX •*- OK # {

Columna
i i ( > K i ( > c ; i , Ri i ' :#>2™!ijj?S. .I O A I I . I . K K I I '

Columna SA est une chaîne de 7 magasins d'horlogerie-
bijouterie en Suisse.

Nous offrons à une personne créative ayant le goût des
voyages et n'ayant pas peur des horaires irréguliers une
place d'

apprenti(e)
décorateur
pour début août 1994.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Formation théorique: CPJN, La Chaux-de-Fonds.
Formation pratique: chez Longines & C" SA, Saint-lmier,
ainsi que dans nos magasins en Suisse.

Vous êtes prêt(e) à foncer avec nous? Alors adressez
vos offres écrites avec les documents d'usage à

COLUMNA SA
à l'attention de M™ E. Moning
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne
Tél. 032 286 831

18-11736-20 4x4

X î) e-ema
j j  Nous sommes une entreprise de renommée mondiale W\
l| dans le domaine de la connectique. Notre groupe comp- jj l
|i te 650 collaborateurs et nos produits sont distribués J(I dans plus de 80 pays par nos propres sociétés filiales et m,
?! par nos agents. Afin de remplacer le titulaire du poste ;|
|{ appelé à remplir de nouvelles fonctions, nous cherchons i \

à engager, avec entrée immédiate ou date à convenir, un mil

responsable
du bureau technique

î | au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS en micro- j jj
Il technique, avec de préférence, une expérience profes- j f
jj j sionnelle dans le domaine de la connectique. De |
jj langue maternelle française, il doit posséder de bonnes m \i
j j  connaissances d'anglais et, si possible, de la langue al- !
| lemande. j l j j

|j Nous demandons: j j j i
| -une solide expérience industrielle au niveau de la |

| conduite d'un bureau technique en microtechnique ou j
* mécanique;

II - d'excellentes connaissances des procédés de fabrica- ; !j
jjl; tion de pièces mécaniques; :|
j| - une personne familiarisée aux méthodes de travail in- j j
[ j j  formatique (CFAO) et à leurs utilisations; ij j
| - une forte personnalité, possédant des talents d'organi- j j * j
j j j i j sateur et de gestionnaire, à même de conduire un j
j j l  groupe de constructeurs et de dessinateurs. ||j

j Ce collaborateur sera responsable de la conduite simul- j j j
II tanée de nombreux projets d'études, tout en étant à j
| l'aise dans un environnement à haute rapidité d'exécu- I

Nous offrons !j|
I Un salaire en rapport avec les exigences du poste et des j jj

|j prestations sociales d'avant-garde, un environnement et |
| un cadre de travail agréables. L'horaire de travail va- j |
| riable ainsi qu'un restaurant d'entreprise font également j|
m partie de nos prestations. |

j Age idéal pour ce poste: 30 à 40 ans. M

| Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs j j j
|l offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
j et des copies de certificats, chez: 22-37154x4 Jj j
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Les CFF te proposent un apprentissage à ciel ouvert. g
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CJ)
CM

Tu es attiré par la construction et l'entretien des voies et tu as un goût

marqué pour la technique et la mécanique? Grâce à des moyens et

machines modernes, tu accompliras toutes ces tâches sans devoir trop

craindre les travaux pénibles.

Si tu as le sens de l'organisation et un tempérament de meneur d'hommes,

de nombreuses possibilités de carrière te sont offertes. Tu peux même

devenir chef de toute une région de travaux.

Tu as terminé ta scolarité obligatoire , tu aimes le travail bien fait dans un

bon esprit d'équipe et tu as une santé solide. Alors cet apprentissage est

fait pour toi. Il dure 2 ans et débute en septembre 1994.

Tu es intéressé? N'hésite pas à nous appeler au tél. 155 2010 (gratuit) ou

écris-nous à: Information professionnelle CFF, Case postale 345,

1001 Lausanne

• y W- * \% j .  i * •" sas ? */?;v# W • ?• ^ES CFF «
C à * ¦ 1 r N t A =» * « > z.

Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils automa-
tiques de haute technologie située dans la région biennoise. j
Nous souhaitons renforcer notre «Bureau technique» par l'engagement
d'un

constructeur en mécanique
à qui nous confierons la responsabilité de la construction de nos machines,
ainsi que le développement de nouvelles unités.
Nous demandons:
- un niveau de formation ETS en mécanique ou formation équivalente;
- une solide expérience de constructeur en machines-outils;
- une aisance dans les relations humaines;
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissances de

l'autre langue.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant dans le cadre d'une équipe jeune et motivée;
- l'opportunité de travailler à l'aide d'un système CAD performant;
- des conditions d'engagement en relation avec l'importance du poste;
- des possibilités d'avancement;
- un aménagement souple et individuel du temps de travail;
- des vacances à la carte.
Si vous êtes intéressé par ce poste de travail, nous vous prions de faire parve-
nir votre dossier de candidature qui sera traité en toute confidentialité sous
chiffres 6-23333 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Nous cherchons tout de suite

carreleurs CFC
expérimentés
pour différents chantiers à Zu-
rich.
Logement à disposition.
CONDOR-PERSONNEL S.A.
Rue de l'Hôpital 44
2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 46 76 252,90053,12M>4

m m  m I' n'est Pas nécessaire d'avoir un 4x4 pour tenir sur la neige!

¦̂¦̂ fc Venez essayer, sans engagement, la Ford/ Î̂CM t̂ec? ~—-——^-_____^/yiâfc*-' avec TCS (Traction Contrai System) l'antipatinage 
(JrW^S

tiSSSÏJSil électronique, une alternative au 4x4 pour Fr. 730.- 
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Ford/ *̂c»^e 7̂, voiture de l'année 94. j J
¦ ¦ . . ,. Voiture de

Ensemble nous sommes plus Ford! i-année 1994 132 12007

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Garage de La Chaux-de-Fonds
cherche

un mécanicien
avec CFC

sachant faire preuve d'initiative. Pour
un poste à responsabilités (factura -
tions et commandes).
Possibilité d'être intéressé au chiffre
d'affaire. >
Entrée: 1er mars ou à convenir.
Veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffres
E 132-750598 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Police-
secours:

117 |

f BENFINA ]̂ |
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Blessés
puis punis
Quelque 65 Kurdes devront payer
des amendes pour avoir manifesté
devant l'ambassade de Turquie à
Berne en juin dernier. L'un d'eux
avait été abattu par un membre
de l'ambassade et plusieurs per-
sonnes avaient été blessées. Les
amendes vont de 200 à 400 fr.
L'ambassade ne devra par
contre pas répondre devant la
justice, car la Turquie a refusé de
lever l'immunité diplomatique,
a déclaré hier le juge Peter
Kunz, en estimant cet état de
fait «regrettable». Les amendes
sont plus basses pour les per-
sonnes qui ont été blessées.

L'enquête menée parallèle-
ment contre l'ambassade de
Turquie pour homicide par né-
gligence, lésions corporelles
graves et mise en danger de la
vie d'autrui n'est pas encore
close. Elle restera incomplète
car la justice n'aura pas accès à
certains éléments, comme les
armes utilisées, (ats)

Louanges pour la BNS
La Suisse passe sous la loupe du FMI: déficits publics à éliminer

Le Fonds monétaire in-
ternational (FMI)) es-
time que «l'élimination
des déficits croissants de
la Confédération, des
cantons et des communes
est le principal défi lancé
à la politique économi-
que de la Suisse». Le
FMI relève l'efficacité
de la politique monétaire
de la BNS et loue les
autorités suisses pour les
mesures destinées à re-
nouveler l'économie de
marché, a indiqué la
Banque Nationale Suisse
(BNS) hier.

Le premier examen de la Suisse
par le FMI depuis son adhésion

Conseils et regrets
Pour son premier examen de la Suisse, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a trouvé le pays en proie à des «difficultés économi-
ques inhabituelles». Inflation, récession, déficits publics et chô-
mage ont marqué le début des années 90. Le plus gros défi sera
celui des finances publiques. Des efforts importants seront néces-
saires à tous les niveaux pour empêcher les déficits publics de
continuer de croître à moyen terme. L'introduction de la TVA et
les coupes décidées dans les dépenses ne suffiront pas à renverser à
moyen terme la tendance des finances publiques, juge le FMI. Plus
de la moitié des déficits de la Confédération, des cantons et des
communes étaient d'origine structurelle en 1993, c'est-à-dire liés
au niveau excessif des dépenses. Selon les experts du FMI, les défi-
cits publics devraient atteindre 153 milliards de francs en 1994,
comme en 1993. L'endettement brut passerait de 143,7 milliards
l'an dernier à 163,1 milliards cette année.

Le FMI regrette que trop peu d'efforts aient été encore faits
pour diminuer les graves entraves au commerce dans le domaine
agricole. Les producteurs suisses sont parmi les mieux protégés du
monde. Cette politique coûte cher aux consommateurs et aux fi-
nances publiques, note le FMI. (ats)

à l'institution, fin mai 1992, se
solde par la mention «bien, mais
peut encore mieux faire». Exa-
miné par le conseil d'adminis-
tration du FMI dans sa séance
du 19 janvier, le rapport concer-
nant la Suisse est le résultat d'un
examen et d'entretiens menés
dix jours durant dans le pays par
une délégation du FMI compo-
sée de cinq personnes, précise la
BNS.
MESURES
D'ASSAINISSEMENT
Les discussions ont essentielle-
ment porté sur les déficits de
l'Etat et des collectivités publi-
ques. Le FMI estime que la
Suisse ne continuera à bénéficier
des avantages liés à son faible
niveau des taux d'intérêt que si
des mesures d'assainissement
mises en œuvre sont menées à
bien.

Le FMI adresse un satisfecit à
la BNS pour les succès rempor-

tes sur le front du renchérisse-
ment, fruits «d'une politique
monétaire efficace pratiquée au
cours des dernières années». Le
conseil d'administration du
FMI soutient l'attitude pru-
dente de l'institut d'émission, es-
timant que sa crédibilité, ac-
quise par ses efforts pour com-
battre l'inflation, ne doit pas
être compromise.

Markus Lusser
La politique suivie par le président de la Banque Nationale
est bien notée par le FMI. (Keystone-a)

Enfin, l'institution monétaire
internationale prodigue des
louanges aux autorités suisses.

Au nombre des projets impor-
tants mis en œuvre, le FMI cite
notamment la réforme prévue
de la loi sur les cartels et le per-
fectionnement du marché inté-
rieur envisagé dans le cadre de
«Swisslex». (ats)

BRÈVES
Kraft Jacobs Suchard
Exercice 1993 record
Le groupe Kraft Jacobs
Suchard (KJS) a réalisé un
très bon exercice 1993. Le
chiffre d'affaires café et
confiserie s'est établi à
2,95 milliards de francs,
contre 2,78 milliards l'an-
née précédente, a indiqué
KJS hier. Pour 1994, l'en-
treprise mise sur un chiffre
d'affaires de 4,2 milliards
de francs, en raison des
hausses de prix du café et
du chocolat.

Hôtellerie
La dégringolade
L'hôtellerie suisse a enre-
gistré l'un de ses plus mau-
vais résultats en 1993: par
rapport à l'année précé-
dente, les nuitées ont chu-
té d'un million, soit de 3%,
pour s'établir à 33,22 mil-
lions. Ce résultat est infé-
rieur de 7,2% au record de
1990.

Votations du 20 février
Quatre non,
un oui de l'USAM
Pour les votations du 20
février, l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) re-
commande le rejet de qua-
tre des cinq objets soumis
au vote: maintien de la vi-
gnette auto et de la taxe
poids lourds forfaitaire,
possibilité ultérieure d'in-
troduire une taxe poids
lourds liée aux prestations
et initiative des Alpes.
L'USAM recommande en
revanche d'accepter la mo-
dification de la loi sur la
navigation aérienne.

Sandoz à Bâte
Emplois supprimés
Après Ciba, c'est au tour
du groupe Sandoz, numé-
ro deux de la chimie helvé-
tique, d'annoncer des sup-
pressions d'emplois au
cours des trois prochaines
années. Un porte-parole
de Sandoz a confirmé hier
que 200 à 300 emplois se-
ront supprimés à Bêle.

Patrouille suisse
Loopings sur Tiger
La Patrouille suisse volera
sur des Tiger à partir de
1995. C'est ce qu'a décidé
hier le DM F en raison de la
mise hors service de la
flotte de Hunter. Depuis
ses débuts il y a 30 ans, la
Patrouille suisse vole sur
les légendaires Hunter. Elle
a utilisé ses avions lors de
350 exhibitions sans acci-
dent.

Ça baisse
Transit ferroviaire

Le transit de marchandises par
chemin de fer en Suisse a conti-
nué à reculer en 1993. La ten-
dance s'est toutefois infléchie au
second semestre. Si durant les
six premiers mois de l'année, le
recul a atteint 18,8%, il est de
8,9% pour l'ensemble de l'an-
née. La publication de ces don-
nées peu avant les votations fé-
dérales du 20 février a suscité
des critiques. Au total, le trafic
de marchandises à travers les
Alpes - par les tunnels ferro-
viaires du Gothard, du Loetsch-
berg et du Simplon - a atteint
17,74 millions de tonnes, contre
plus de 19 millions les trois an-
nées précédentes, (ats)

Votations de mm

Le Conseil fédéral a arrrêté hier
la liste des objets qui seront sou-
mis au peuple le 12 juin. Il s'agit
du nouvel article constitutionnel
sur la culture, de la loi sur les
troupes suisses chargées d'opé-
rations en faveur du maintien de
la paix. Cette loi prévoit la créa-
tion d'un corps de Casques
bleus suisses. Elle est combattue
par référendum.

Les Suisses devront encore se
prononcer sur la révision du
droit de la nationalité (naturali-
sation facilitée pour les jeunes
étrangers), (ats)

Un menu
chargé

Supprimer les pécadilles
Efficacité du travail gouvernemental

Le Conseil fédéral souhaite ren-
forcer son activité gouverne-
mentale en se déchargeant des
affaires de routine ne revêtant
aucune importance stratégique
ou politique particulière. Il
pourrait sans autre déléguer les
questions de personnel et de cré-
dits aux départements, ce qui lui
permettrait d'alléger les ordres
du jour de ses séances de 10 à
20%. Hier, il a chargé le Service
de contrôle administratif du
Conseil fédéral (CCF) d'élabo-
rer des propositions concrètes
jusqu'en septembre prochain.

Le CCF propose notamment
au gouvernement de se déchar-
ger en matière de nomination de
personnel, de libération de cré-
dits, de nomination des mem-
bres de commissions extraparle-

mentaires et d'objets sans im-
portance politique particulière.
Le gouvernement traite chaque
année plus de 3000 objets au
cours de ses quelque 50 séances.
A l'heure actuelle, il a l'obliga-
tion de libérer des sommes tout
à fait dérisoires, par exemple
d'accorder une garantie d'un
montant de 4500 francs pour un
événement qui n'a rien d'excep-
tionnel. Le CCF affirme par ail-
leurs que les chefs de départe-
ment devraient davantage délé-
guer la signature à leur secré-
taire général. Ils pourraient
notamment renoncer à décider
des nominations, des promo-
tions, des augmentations de
traitement, des primes, récom-
penses et autres distinctions.

(ap)

MAINTENANT

L'aveugle
On dit que la justice est
aveugle. C'est f aux. Pour ce qui
touche à la diplomatie, elle est
borgne!

Pendant que son ail valide
toise sévèrement 65
manif estants kurdes, l'autre —
crevé - ignore les tueurs turcs
p a r c e  qu'ils sont
diplomatiquement immunisés.
C'est juste au sens du droit: les
Kurdes ont enf reint la loi en
manif estant violemment et sans
autorisation. A ce titre, ils
devaient être poursuivis et
condamnés. Mais au sens de la
vraie j u s t i c e, c'est insensé: les
tueurs turcs sont actuellement
libres, et même honorés, à
Ankara.

En clair, les victimes sont
punies; pas les coupables. Triste
bilan!

Mais - c'est bien connu - au
royaume des aveugles, les
borgnes sont rois. Et si la
justice n'est aujourd'hui
qu'éborgnée , c'est qu'il f aut
chercher l'aveugle ailleurs. Où?
Du côté des Aff aires étrangères
et de Flavio Cotti. En eff et,
puisque la j u s t i c e  bernoise était
entravée par  l'immunité
diplomatique, il revenait à
l'autorité p o l i t ique d'agir. Elle
ne l'a pas f a i t

Mieux encore! M. Cotti,
Machiavel de province oscillant
entre apathie et indécision,
s'était alors littéralement
contenté «de prendre acte et de
déplorer» l'attitude turque dans
cette aff aire.

Le p r o p o s  ressemble
f urieusement à celui lâché par le
département du même Flavio
Cotti dans l'aff aire des deux
Iraniens réclamés par la j u s t i c e
suisse et expulsés par  la France.

Il ne reste plus aux
justiciables et aux
parlementaires suisses qu'à
((prendre acte et à déplorer»
cette nouvelle et sombre
maxime de notre politique
étrangère: lorsque Flavio Cotti
f erme les yeux, c'est la j u s t i c e
qu'on éborgne.

Benoît COUCHEPIN

Kurdes

6 lu8>sa

27 janvier 1931 -
Le consul d'Italie à jj
Zurich est blessé dans
un attentat par un Italien
venu réclamer une
pension militaire qui lui
avait été refusée. La
«Nouvelle Gazette de
Zurich» (Neue Zûrcher
Zeitung) assimile ce
geste à l'acte d'un fou
motivé par des raisons
personnelles. Il n'y a pas
lieu d'y voir des motiva-
tions politiques.

Statistique en matière d'asile

La Commission de recours en
matière d'asile (CRA) a admis
151 recours en 1993, sur un total
de 10.095 cas traités. Le taux
d'admission est ainsi de 1,5%.
Pour 98 des recours admis,
concernant 156 personnes, la
CRA a estimé que l'asile aurait
dû être octroyé aux requérants.
Dans les 53 autres cas, touchant
129 personnes, les recours
concernaient des décisions de ren-
voi ou d'exécution de renvoi, a
communiqué la CRA hier.

La commission a été mise en
place en avril 1992 pour traiter
les recours dirigés contre les dé-
cisions de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR). Ces décisions de
première instance peuvent être
un refus d'asile, une non-entrée

en matière, des décisions de ren-
voi ou de révocation d'asile. La
CRA a liquidé l'année dernière
10.095 recours ou demandes de
révision concernant 15.529 per-
sonnes, certains cas impliquant
toute une famille. La CRA a ad-
mis 151 de ces recours et en a re-
jeté 7361 autres, déposés par
10.885 personnes. Elle a radié
2583 recours de 6942 personnes.
Les auteurs des recours provien-
nent à raison de 36% de l'ex-
Yougoslavie, 18% de la Tur-
quie, 7% du Sri Lanka, 4% du
Zaïre et 4% du Pakistan, 31%
d'autres pays.

Le nombre de recours et de
demandes de révision en sus-
pens a pu être ramené à 7047 en
l'espace d'un an, en diminution
de 23,8%. (ats)

Sevente dracomenne

Soleure: banque cantona!

La banque cantonale soleuroise
est au bord du gouffre et c'est le
canton - et à travers lui les
contribuables - qui devra finan-
cer son assainissement. Selon le
Conseil d'Etat, la perte pour
1993 pourrait s'élever à quelque
90 millions de francs. Les
créances douteuses représente-
raient plus d'un milliard de
francs et le défaut en fonds pro-
pres s'élève maintenant à près de
100 millions de francs.

La commission fédérale des
banques a elle aussi demandé un
assainissement de la banque.
Sans intervention du canton, la
banque devrait déposer son bi-
lan, (ap)

Le gouffre
Hautes écoles spécialisées

Le projet de créer des hautes
écoles spécialisées a été bien ac-
cueilli par les milieux intéressés.
Les seules réserves concernent le
financement de ces hautes
écoles.

Le Conseil fédéral est prêt à
porter de 25% à 33% la partici-
pation financière de la Confédé-
ration au coût global.

Le projet prévoit de revalori-
ser les écoles d'ingénieurs (ETS),
les écoles de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ES-
CEA) et les écoles supérieures
des arts appliqués (ESAA) en
leur conférant un statut proche
de celui des universités.

(ats)

Bien vues
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Initiative des Alpes

NON
à un nouveau diktat

20 février 1994
Comité suisse contre l'initiative des
Alpes. P. Triponez, case postale
8108, 3001 Berne O5-IO647-TO/4X4
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

»I1 passe les trois quarts de son
temps hors de chez lui, avec des ho-
raires très réguliers, si bien qu'il n'y a
pour ainsi dire pas de risque. Quant à
Kay, il semble qu'à midi son sevice

y dans ces pièces soit terminé. Elle ne
revient qu'à huit heures moins le
quart pour découvrir le lit et ranger
les vêtements qui ont été portés dans
la journée. Eventuellement pour en
préparer d'autres si Liz Stone devait

sortir le soir.
J'ai conclu, soulagée:
- Ouf! Tout cela plaide en faveur

de quelqu'un venu de l'extérieur. Je
craignais tellement que l'assassin ne
soit d'ici...

Landry doucha mon euphorie.
- En réalité, nous n'avons pas de

certitude. Il peut toujours s'agir d'une
mise en scène.
- Oh! Jacques, tu es odieux ! lui dit

sa femme en éternuant. Tu démolis à
mesure toutes les théories que tu
échafaudes.
- C'est ce qu'il faut. A la fin , il y en

aura une qui ne se laissera pas démo-
lir et ce sera la bonne. Nous sommes
déjà pratiquement certains d'une
chose, ce soir.
- Et de quoi donc?
- Le criminel est un homme. Si une

femme, à la rigueur, pouvait étrangler
Liz Stone, il lui fallait un ou une com-

plice pour l'aider à transporter le
corps. Et à cela, je ne crois pas. Seul
un homme a pu se débrouiller sans
aide jusqu'à l'abri du monte-charge.

Un homme?... Naturellement.
Je m'aperçois qu'au fond de moi-

même je n'en ai jamais douté.
Chapitre IX

Un peu plus tard, j'ai quitté les Lan-
dry devant leur porte. Gregory Stone,
apparemment, n'était toujours pas
chez lui. En rentrant, j'avais vu, de la
terrasse, ses deux fenêtres obscures,
celle du bureau et celle de la chambre.

A la place de Gwen je n'aurais pas
tellement aimé rester seule avec mon
mari à l'étage du crime. Naturelle-
ment je me suis abstenue de le leur
dire.

Construit en retrait , cet étage supé-
rieur du building ne comprend, outre
le grand salon donnant lui aussi sur la

terrasse, que les appartements de Liz
et de Gregory Stone, ainsi qu'une
chambre d'amis que j'avais aidé Kay
à préparer et où les Landry étaient lo-
gés, précisément.

L'étage inférieur s'étend sous les
terrasses jardins. Sa surface habitable
atteint presque le double. Il y a là les
domaines particuliers de Mme Edwi-
na, de Jim Rush, de la petite Deborah
et de sa nurse, sans oublier Mrs Ar-
thur Stone et sa dame de compagnie.
Tout le monde, enfin. Et, bien sûr, le
quartier du personnel. A cet étage
aussi la bibliothèque, un ou deux pe-

i tits boudoirs, dont celui de Mme Ed-
' wina et le désormais trop fameux sa-
lon de musique.

En descendant l'escalier de marbre
à la moquette rouge vif, j'ai eu envie,
je ne sais pourquoi , d'aller frapper à
la porte d'Edwina Stone.

(A suivre)

La corde
de sol

I Le temps c'est de l'argent Chez nous, vous profitez des deux.
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s Téléviseur couleur stéréo avec écran 70cm, Black Matrix, '77*:*°*°*=>*=*=KS**~—.hyperbandes, 60 présélections, top télétexte. 2x40 watts, ;. F~~
^prises: péritel 2x et S-VHS, télécommande. [_y 3S Ĵoo I j  f

Même modèle en Pal/Secam L " \
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Magnétoscope VHS, VPS, 2 têtes, 48présélections, timer pour ^̂ o^̂ a^̂ ^Bm^̂ ^̂ Km^mmm^mmmmt
8programmes sur 1 an, hyperbandes, télécommande LCD. SONY KV-X2141D '

JVC HR-JZOOMS TV couleur stéréo, écran Hi-Black-Trinitron, 54 cm,
Même modèle en Pal/Secam L 590.- TISO L̂ 60 présélections, hyperbandes, top télétexte, 2x15 watts, \

prises: S-VHS et Hi-8. télécommande.
*¦ j i t <  • , . ¦ * ' • . ¦¦ ¦ ¦ -, ,- . - •  t ..- . . .. . t . . . . . . ,r . . - -, ' ¦ • - " ' **. l » «¦**• *•*

_̂_ m __~ __— Sony KV-X2141 B
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Même modèle en Pal/Secam L 990.- j m ^
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timer pour 8 programmes sur 1 mois, télécommande. TDK E-240HS mis e ionuc t
. „ TDK E-180HS
Cassettes vtdéo VHS. Cassettes vidéo VHS, itrtopack ri t, >'Vente spéciale autorisée du 10 au 29 janvier 1994 auopacK 
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X PLACETTE
S O U N D  A N D  V I S I O N  

UNIQUE
* 35.- 21.-

adulte enfant
^™""sK̂ pB*^
BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

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

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

^È̂  36-5318-01/ROC

1 ' '

EXPOSITION
Bienvenue dans les locaux de

l'Ecole club Migros,
| pour découvrir, jusqu'au 9 mars

' les oeuvres de

FRANCIS MAIRE
dont les toiles reflètent le calme
et la voluptueuse force des pay-
sages de notre arc jurassie n

L'expositon est libre d'entrée
pendant les heures d'ouverture de notre f
secrétariat :
du lundi au jeudi de 14h à 20h30 et
le vendredi de 14h à 17h

^W^PjIfnl RUEJAQUET-DROZ12
Itt^nT'u'j'i'HBl 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
HhÉttÉÉfl tél. 039 / 23 69 44 1
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PARTNER?OOP-
f f 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur
de vos ambitions!
Pour une entreprise en constant déve-
loppement, nous recherchons un:

CHEF POLISSEUR
- Possédant un sens de l'organisation

aigu.
- Parfaite maîtrise de la terminaison de

boîtes acier.
- Capable de diriger, conduire et former

du personnel.
- Place stable.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Conditions salariales et sociales inté-

ressantes.

A 

Pour plus d'informations,
contactez au plus vite

^̂  
M. Dougoud. 132 ,2995

? Tél. 039/23 22 88

Recherchons un
polisseur

de première force
dominant tout le registre du métier.

Veuillez prendre rendez-vous
<p 039/234800.

132-12676

¦*̂ ĵ >̂> L'Hôpital du district
Ç/JsÊi X̂s' de Courtelary à
•~XiV_yX- Saint-lmier cherche
<2X\yyy, tout de suite ou pour

<̂Ç>̂  ̂ date à convenir

1 infirmière puéricultrice
taux d'activité: 70% ou à convenir:
1 infirmier(ère)
en soins généraux
taux d'activité: 50% ou à convenir.
Renseignements : auprès de M. Eric
Mennen, infirmier-chef, tél. 039
422422.
Postulations: les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes sont à faire
parvenir à la direction de l'Hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-
lmier. 06-123634x4

^ m̂mmmÊÊmm
Publicité intensive, Publicité par annonces

RSTNER
?Oo-P-

fi 107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale, nous recherchons un

CONTRÔLEUR QUALITÉ
- si possible avec formation d'horloger

ou de boîtier
- apte à effectuer des contrôles techni-

ques et esthétiques en habillage horlo-
ger et produits finis.

Place stable, entrée immédiate
ou à convenir.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud.

,_.. _ 132-12995

V Tél. 039/23 22 88

MÉTAUX PRÉCIEUX
QL Achat Vente
$ Once 382,85 383,35
Lingot 17.980.— 18.200.—
Vreneli 20.- 107,25 111,25
Napoléon 103,50 108,50
Souver new — —
Souver old — —

Argent
$ 0nce 5,13 5,15
Lingot/kg 235.— 250.—

Platine
Kilo 17.800.— 18.100.—

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

INDICES
25/1/94 26/ 1/94

Swiss Index 1911,93 —
SMI 3066,50 3091,40
Dow Jones 3895,34 3908,00
DAX 2090,85 2116,79
CAC 40 2278,34 2273.55
Nikkei 19138,20 18648,30

! :—
Les cours da clôture des bourses
suisses sont communiquas par la
groupement local des banques.

25/1/94 26/1/94
Calida 1210.- 1200.-
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 39000.- 39000.-

Adia p 230.- 229.-
Alusuisse p 642— 637.—
Ascom hold. p 1255.— 1330.—
Baer hold. p 1850- 1855.-
Bêloise hold. n 2830.— 2895.—
BBC IA 1126.- 1123.—
B. C. C. 940.— 940.—
Bobst p 1800.- 1825.—
Bùhrle n 141.- 141.—
C. F. N. 770.- 780.-
Ciba p 945.— 940.—
Ciba n 912.— 911.—
Ciba bp 909.— 909.—
Cortaillod n 6000 — 5900 —
CS hold p ' 726.— 729.-
CS hold n 143.50 143.-
Elektrowatt 4190.— 4180.—
EMS-Chemie p 4795.— 4825.—
Georg Fischer p 1185.— 1190.—
Forbo p 2940.— 2920.—
Galenica bp 503.— 500.—
Holderbank p 947.— 940.—
Jelmoli 926.- 927.—
Landis n 958.— 960.—
Logitech n 215.— 218.—
Merkur hold. p 389 — 392.—
Mœven p 460.— 450 —
Nestlé n 1343.- 1366.—
Neuchât. n 860.— 870.—
Reassur p 738— 756.—
Reassur n 692.— 702.—
Roche p 12200.— 12300.—
Roche bj 6800.— 6945.-
Sandoz p 4250.- 4220.-
Sandoz n 4195 — 4220.—
Sandoz bp 4110.- 4145 —
SBS p 505— 509.—
SBSn 245.50 249.-
Schindler p 7850.— 7800.—
Sibra n 250.— 250.—
SMH100 220.- 214.-

Sulzer n 958.— 958.—
Swissair n 840.— 837.—
UBSp 1450.— 1457.-
UBS n 362.- 365.-
W'thur p 847.— 840.—
W'thur n 798.— 790.—
Zurich p 1568.— 1566.—
Zurich n 1566.— 1566.—

25/1/94 26/1/94
Abbott Labor 42.— 41.50
Aetna LF 85— 85.—
Alcan alu 33.— 33.—
Am Cyanamid 73.25 73.25
Amoco 79.75 79.75
ATL Richf 157.- 158.-
ATT 82.25 81.50
Baker Hu 31.75 30.—
Baxter 36.— 34.—
Boeing 64.75 62.75
Caterpillar 147 - 147-
Citicorp 59— 58 —
Coca Cola 60.25 60.25
Du Pont 79.50 79.25
Eastm Kodak 62.75 63.-
Exxon 97.- 97.50
Gen Elec. 158.50 157.50
Gen Motors 89.50 87.75
Halliburton 49.— 46.75
Homestake 33.75 33.25
Honeywell 47— 48.25
Inco Itd 39.75 39.75
IBM 86.75 86.50
Litton 102.50 100.-
MMM 163.- 163.-
Mobilcorp 119.— 119.—
Pacific Gas & El 48.50 48.-
Pepsico 58.50 58.—
Pfizer 90.75 90.-
Phil Morris 85.50 85.75
Philips pet 42.75 42.75
Proct Gamb. 87.50 84.75
Rockwell 57.75 57.75
Sara Lee 35.50 35.50
Schlumberger 86.75 83 —
Sears Roeb 76— 76.—
Texaco 97.50 97.—
Unisys 20.— 20.—

Warner Lamb. 94.50 92.75
Waste Manag. 43.75 43.75
Woolworth 37.50 37.-
AngloAM 65.- 65.—
Amgold 132.- 129.50
De Beers p 35.75 35.25
ABN Amro Hold. 52.25 51.75
Aegon NV 80.- 78.50
Akzo 157.- 157.—
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 159.50 159.50
Unilever NV 172.- 170.50
Allianz Hold n 2320.- 2320.-
Basf AG 246.- 248.-
Bayer AG 303.- 304.-
BMW 571.- -575.-
Commerzbank 308.— 306.—
Daimler Benz 672— 665 —
Degussa 391.— 389.—
Deutsche Bank 682.— 674.—
Dresdner BanK 362.— 352.—
Hoechst 255.- 260.-
Mannesmann 341.— 338.—
Mercedes 662.— 662.—
RWE 409.- 410.—
Schering 912.— 906.—
Siemens 607.— 603 —
Thyssen AG 212.50 208.-
VEBA 420- 421.-
VW 361- 361.—
Fujitsu Ltd 12.- 12.25
Honda Motor 20.75 20.75
Nec corp 12.75 12.75
Sanyo electr. 5.60 5.70
Sharp corp 20.50 21.—
Sony 76.- 77.50
Aquitaine 105 — 105.—
Norsk Hyd n 48.50 48.—

25/1/94 26/1/94
Alcatel Alsthom 777.- 772.-
BSN 951.- 955.-
Euro Disneyland 36.50 36.25
Eurotunnel 54.— 55 —
Générale Eaux 2851.- 2841.—
L'Oréal 1324.- 1330.-
Lyonnaise Eaux 592.— 589.—
Sanofi 1094.- 1093.—
Paribas 512.- 516.—

25/1/94 26/1/94
B.A.T. 5.24 5.17
British Petrol. 3.69 3.69
British Telecom 4.56 4.57
Cadburry 5.32 5.25
Glaxo 6.57 6.67
Impérial Chem 7.80 7.70

l ij i i&ï&ii^i' X̂x &B ^ÈBi
25/1/94 26/1/94

Ajinomoto 1320.— 1320.—
Canon 1580.— 1690.—
Daiwa House 1600.— 1610.—
Fuji Bank 2090.— 2110.—
Fujitsu 905.— 920.—
Hitachi 839.— 849.—
Honda Motor 1600.— 1630.—
Komatsu 789.— 820.—
Matsush el l 1590.- 1620.—
Mitsub. el 566.— 565.—
Mitsub. Heavy 664.— 685.—
Mitsui co 695.— 700.—
Nippon Oil 688.— 705.—
Nissan Motor 745.— 770.—
Nomura sec 2040 — 2090.—
Olympus opt 1050.— 1040.—
Ricoh 743.— 760.—
Sankyo 2480.- 2500.—
Sanyo elect 434.— 435.—
Shiseido 1210.- 1220 —
Sony 5770.- 5870.-
Takeda chem. 1230.— 1290.—
Tokyo Marine 1210.— 1240.—
Toshiba 686.— . —
Toyota Motor 1820.— 1840 —
Yamanouchi 2100.— 2190.—

25/1/94 26/1/94
Aetna LF & CAS 58.- 58.-
Alcan 22,4 23.-
Aluminco of Am 75% 76%
Amax Inc 25% 2514
Asarco Inc 24- 23X
ATT 55/4 56.-
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 107% 108%
Boeing Co 43.- 42%

Unisys Corp 13% 13%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 98% 99%
Citicorp 39% 41%
Coca Cola 40% 41.-
Dow chem. 61% 62.-
Du Pont 54% 54%
Eastm. Kodak 42% 43.-
Exxon corp 66% 66%
Fluor corp 43% 43%
Gen dynamics 91 % 91 %
Gen elec. 107.- 106%
Gen Motors 59% 58%
Halliburton 31% 30%
Homestake 22% 22%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 27.- 27.-
IBM 58% 56%
ITT 95.- 95.-
Litton Ind 68% 66%
MMM 110% 111.-
Mobil corp 79% 80.-
Pacific gas/elec 32% 33%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 62.- 62%
Phil. Morris 17% 59%
Phillips petrol 29% 28%
Procter & Gamble 57% 58%
Rockwell intl 38% 39%
Sears, Roebuck 52.- 53%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 24% 24%
USX Corp 42.- 41%
UTD Technolog 64% 64%
Warner Lambert 64% 64%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 92.- 93%
Zenith elec 8.- 7%
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 52% 53%
Chevron corp 92% 91 %
UAL 143% 145.-
Motorola inc 101% 101%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 40% 42-
Hewlett- Packard 83.- 82%
Texas Instrum 72% 70%
Unocal corp 28% 28%
Westinghelec 14% 14%
Schlumberger 57% 57%

{WtrtJw » Sdnëir t C*.. tacorpofittd. Gtnèvt)

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vent*

1$US 1.43 1.50
1$ canadien 1.08 1.15
1 £ sterling 2.13 2.27
100 FF 24.20 25.50
100 lires 0.0835 0.0895
100 DM 82.- 86.-
100 fl. holland. 73.- 77.-
100 fr. belges 3.96 4.16
100 pesetas 1.- 1.08
100 schilling aut. 11.65 12.25
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.29 1.37

DEVISES
1$US 1.45 1.48
1$ canadien 1.10 .1.13
1 £ sterling 2.17 2.22
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.0855 0.0877
100 DM 83.30 85.-
100 yens 1.31 1.34
100 fl. holland. 74.35 75.85
100 fr belges 4.02 4.10
100 pesetas 1.02 1.05
100 schilling aul 11.85 12.09
100 escudos 0.82 0.84
1 ECU 1.62



Football - Les internationaux helvétiques à Oakland

tion. Beat Sutter, son ca-
marade de club, l'avait
pris sous sou aile protec-
trice. Le jeune Xama-
xien a momentanément
perdu sa place dans le
groupe de Roy Hodgson.
En revanche, son aîné est
toujours là. Il avait bien
besoin de cette marque
de confiance du coach
national avant d'aborder
une épreuve difficile,
celle du tour de reléga-
tion.

Avec ses 61 sélections et ses 13
buts, le Bâlois de Neuchâtel est
l'un des éléments les plus che-
vronnés après le duo Egli-Gei-
ger. Sa carrière aurait sans

L'an dernier, a Hong qui avait provoqué indirecte-
Kong, Stéphane Hen- ment son éviction au FC Sion,
. 10 '+ •? Yvan Quentin. Les deux «es-ChOZ avec Ses ko ans était p0irs» se disputaient le poste de

le benjamin de la sélec- latéral gauche.

doute revêtu plus d éclat si trop
souvent des blessures n'avaient
pas freiné ou même bloqué sa
progression. Surdoué, il lui a
aussi manqué une once d'agres-
sivité. A 31 ans, il doit forcer sa
nature s'il veut relever le double
défi auquel il est confronté :
contribuer au maintien de NE
Xamax en LNA et sauvegarder
sa place dans le groupe des 22
pour la World Cup.

Sébastien Fournier partage
avec Beat Sutter le talent mais
aussi la discrétion. Le Sédunois
(22 ans) est*, cette fois, le "cadet
de la délégation. Comme celle
du Xamaxien, mais pour d'au-
tres raisons, sa convocation a
surpris. Curieusement, il re-
trouve en équipe nationale celui

Le successeur de «Piff»
Aux yeux de Roy Hodgson, Sébastien Fournier n'est pas le rival
d'Yvan Quentin, mais plutôt le successeur de Biaise Piffaretti dans
le groupe. Il occupe le même rôle dans l'entre-jeu. A propos, la
dernière apparition du néo-Xamaxien sous le maillot à croix
blanche remonte à octobre 1992, soit lors du fameux match de Ca-
gliari contre l'Italie (2-2) où il avait relayé Ohrel, blessé, lors de la
dernière demi-heure, (si)

DÉBUTS PROMETTEURS
Lors de la saison 89-90, une
blessure de Renquin avait incité
Débonnaire, l'entraîneur du
moment au FC Sion, à donner
une chance à l'un des meilleurs
talents de la formation réserve,
Sébastien Fournier. Les débuts
étaient prometteurs. Malheu-
reusement, des ennuis muscu-
laires puis deux opérations du
ménisque le rejetaient à l'arrière-
plan. En 1991, lorsque les Sédu-
nois fêtaient un nouveau
triomphe en finale de la Coupe
de Suisse, aux dépens des Young
Boys, Sébastien ne figurait
même pas sur le banc des ré-
serves: <J'étais à l'école de re-
crues, au Simplon...» se sou-
vient-il.

A l'automne 91, l'éclosion de
Quentin s'opérait à ses dépens.
Toutefois, Trossero ne l'écartait
pas complètement. Ce fut sous
les ordres de l'Argentin qu'il dé-
butait au poste de demi exté-
rieur. Avec Brigger puis avec
Andrey, en 92-93, cette recon-
version se précisait. Barberis ap-
portait la dernière touche à sa
prise de pouvoir, en confiant de
plus grandes responsabilités
dans l'axe à l'ancien junior de
Veysonnaz.

S'il ne veut pas que ce voyage
en Californie reste sans lende-
main, Sébastien doit imposer sa
personnalité, s'affirmer en
championnat ce printemps. Son
objectif est plus exaltant que ce-
lui de Beat Sutter. Les Sédunois
lùttèr'ônt pour le titre et ils par-
tent favoris. Avec l'apparition
de Fournier, ils sont maintenant
sept à briguer un visa pour les .
USA. C'est à la fois une force et
une faiblesse, (si)

Sébastien Fournier
Un objectif exaltant. (ASL)

De Sutter à Fournier

Le rêve américain
L'euohorie se prolonge oour Anderson Da Silva

La succession de bonnes perfor-
mances réalisées par Anderson
Da Silva sous le maillot de I'OM
lui a attiré bien des regards inté-
ressés. Lors de la venue de Mona-
co au Stade Vélodrome, vendre-
di, le sélectionneur brésilien Car-
los Perreira n'aura d'yeux que
pour l'ancien Servettien.

«Sa venue ne me perturbe pas.
L'essentiel est d'accrocher les
deux points de la victoire pour
maintenir la pression sur le
PSG» explique Anderson Da
Silva. A 23 ans, le Brésilien
garde la tête froide face à une
possible sélection pour la phase
finale de la World Cup aux
Etats-Unis.

Dans sa famille, il est vrai, le
football est une tradition. An-
derson affirme n'avoir fait que
suivre les traces de ses frères
aînés, Adalito qui évolue à Jao,
en deuxième division brési-
lienne, et Toniho qui joue ac-
tuellement à Shimisu au Japon
après un passage au Flamengo.

Pourtant, aucun des frères Da
Silva n'a porté le maillot de la
sélection brésilienne, «la consé-
cration suprême» dans leur
pays. «Je ne pense pas pouvoir
prendre la place de mon ami Be-
beto ou de Romario. Ils sont in-
touchables» poursuit Anderson
avec lucidité.

«JE NE ME SUIS PAS
TROMPÉ»

«J'ai joué avec Bebeto à Vasco
de Gama. J'ai eu la chance de
disputer quelques matches à ses
côtés avant de prendre la direc-
tion de Guarani car la concur-
rence était trop forte et moi trop
jeune. C'est un joueur fantasti-
que qui va éclater à la World
Cup» ajoute-t-il d'un ton admi-
ratif.

Pourtant, Anderson n'a pas
renoncé à toutes ses ambitions.
Il frappe toujours à la porte
d'une sélection dans le groupe
des 22 retenus dans la perspec-
tive de la World Cup.

«Quand je suis monté dans
l'avion en partance pour l'Eu-

rope, je ne connaissais pas le
nom du club qui allait m'ac-
cueillir. J'ai ensuite opté pour
l'OM alors que tout le monde
me disait de ne pas y aller» ra-
conte-t-il. Au bout du compte,
j'ai joué la Coupe d'Europe avec
Servette, je dispute le titre de
champion de France avec Mar-
seille et j'ai une chance d'être
aux Etats-Unis. Cela prouve
que je ne me suis pas trompé
dans mes choix» affirme-t-il
avec conviction.

D'ailleurs Anderson croit aux
symboles. «Je suis né en 1970,
date de la consécration du foot-
ball brésilien avec sa victoire en
Coupe du monde au Mexique.
La plus belle, celle des Rivelino,
Jaïrzinho et de Pelé» explique-t-
il.

L'année 94 verra la naissance,
au mois de juin, de son premier
enfant tandis que le Brésil tente-
ra de décrocher une nouvelle
couronne mondiale aux Etats-
Unis. «C'est un signe» dit-il en
continuant de rêver de l'Améri-
que, (si)

Claude Bez devant la justice

Le procureur de la République a
requis trois ans de prison et deux
millions de francs d'amende
contre Claude Bez, l'ancien prési-
dent des Girondins de Bordeaux,
qui était poursuivi pour escroque-
rie, faux par instruction et recel
d'usage de faux.
Le procureur Olivier Rothé a en
outre requis deux ans de prison,
dont un an avec sursis, plus le
maximum de l'amende prévu
par l'article 150 du code pénal à
rencontre d'Eric Bez, 34 ans, le
fils aîné de Claude Bez, poursui-
vi pour faux en écriture de com-
merce et usage de faux.

Des peines de huit mois de
prison avec sursis ont enfin été
requises contre les deux entre-
preneurs Jacques Rubio et An-
dré Pinsan, respectivement
PDG de la société Malardeau et
d'Aquitaine Environnement,
poursuivis pour faux.

Claude Bez, son fils et les
deux entrepreneurs, qui compa-
raissaient depuis lundi devant le
tribunal correctionnel de Bor-
deaux, étaient poursuivis à la
suite d'anomalies comptables

constatées par le fisc dans une
opération de rénovation d'un
château et de sa propriété, cen-
tre d'entraînement du club de
football des Girondins de Bor-
deaux.

Une enveloppe globale de 54
millions de francs français avait
été confiée à Claude Bez par la
ville de Bordeaux, la commu-
nauté urbaine, le Conseil géné-
ral et la région Aquitaine pour
cette rénovation. Cette rénova-
tion s'est parfaitement déroulée,
mais le fisc a estimé par la suite
que le coût des travaux se limi-
tait à une valeur de 43 millions
de francs français. Le Parquet
en déduisait l'escroquerie, et
poursuivait Claude Bez, son fils
chargé de la maîtrise d'ouvrage
déléguée, et les deux entrepre-
neurs chargés des travaux, Jac-
ques Rubio, 44 ans, PDG de la
société Malardeau, et André
Pinsan, 56 ans, PDG d'Aqui-
taine Environnement, soupçon-
nés d'avoir surfacturé leurs pres-
tations.

Le jugement devrait être mis
en délibéré, (si)

Trois ans de prison?

9 W
ocg

mm • *:*co

Si y a un an -
Pour une poignée de
secondes, quinze
exactement, le Français
Didier Oriol (Toyota
Celica) réussit ce qu 'il
croyait impossible
après un début catas-
trophique: remporter le
61e rallye de Monte-
Carlo à l'issue d'un duel
attendu avec son
compatriote François
Delecour (Ford Escort
Çosworth). (Imp)

Football

i Au Japon, on déteste
; rester sur un revers.
! Celui de l'équipe na-

ijftionale, éliminée in
|j extremis de la World
y Cup 94 fin octobre, à

( Doha (Qatar), a pro-
voqué au Japon une

i::j énorme déception.
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Rester
sur un revers?
Jamais!

| -| — v^rrr
|Tennis

•j Trois Américains,
j Sampras, Courier et
Todd joueront de-

i main les demi-finales
• \ des Internationaux
Jd Australie de tennis.

Seul contre tous, le
' Suédois Edberg
j (photo Keystone-

: jAFP) tentera de bri-
Iser l'hégémonie yan-
kee à Melbourne.

Page 13

Edberg seul
contre tous

Hockey sur glace
wKBÊÊ

i La chronique des
j belles années du HC
?La Chaux-de-Fonds
se poursuit avec, au-
jourd'hui, le rappel
Jd'un événement qui

ia  marqué l'histoire
jdu club. C'était en
h 964 et un certain
j Charles Frutsohi dé-
\ barquait du côté des
J Mélèzes.

Page 15

L'arrivée de
Charles Frutschi
y i
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ELLES S'AMÉLIORENT.
La nouvelle Opel Calibra V6 est che impressionnant et une propreté
sans conteste l'un des coupés sport exemplaire. Très confortable,
les plus élégants du moment. Et l'un la Calibra V6 est également dotée de
des plus fascinants. A l'arrière , l'ABS, de l'ETC et de deux airbags

| la griffe V6 révèle que cette voiture Opel full size. Calibra V6 - jamais
P ;ii; d'exception dissimule une nouveau- , coupé n'avait été aussi parfait. ^
0 ...,~~***.zié [remarquable: un moteur ECOTEC
2 •? WarldCiw
| V6 24V de 2.5 1. Fort de 125 kW USA94 

^ _
1 (170 ch), ce bloc très performant par- 'V*S B BB-JJ  ̂I "̂ ^~
s vient à concilier un silence de mar- o»**»» L E N ° - I E N  S U I S S E .

LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COU VET Autoservices Currit;
LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGIME Pierre Benoit Automobiles;
SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler. 6 696

<"B Conservatoire de musique de
hjk La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Ĵjj Dimanche 30 janvier 1994
à 17 h 30
«Une heure de musique
italienne»
Marianne Hofstetter. chant
Dorota Cybulska, clavecin
Patrick Lehmann, trompette.
Œuvres de Monteverdi, Cima, Rossi, Scarlatti,
Torelli, Hândel
Location au secrétariat et à l'entrée. 132.12253

( N
.X T-y Halle des fêtes j
JAJ de Reconvilier

d^rCtyJjJL Vendredi 28 janvier 1994,
dès 19 h 45

Superloto géant
• Voyage à Munich, voyage à Venise, voyage

à Florence. ,

SÉJOUR À NEW YORK

• Plusieurs VTT, téléviseur couleur, plusieurs
lingots d'or, grands paniers garnis, téléphone
mobile.

CONSOLE SUPERNINTENDO

• Vreneli, jambons, appareils ménagers et
bien d'autres quines exceptionnels.

Se recom.: Coopérative Tennis de l'Orval

^_ 160-801320^

MAÇON-CARRELEUR diplômé ^̂ """"̂ ^
EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX Ic  ̂«S? 1

Devis gratuit, sans engagement. I Discrétion assurée. I
Prix intéressants. BJLuàsa de10à20 hBj

fj 039/23 06 83 | "5TL2NT JIMatel 077/37 63 gM | |252of(X2L, J

fW ROCANT' EXPO]
I YVERDON 94 \
I foire aux trouvailles -,

la 28, 29 et 30 Janvier 94

Antiquités * Brocante
Vieux papiers 1
Objets de collection '

( AdulttsFr. 4.- VtU Wià22h \ 0
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I EXPO HOTEL - MONTAGNY I
SORTIE AUTOROUTE

V̂ YVERDON - OUEST f
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132-1-Î385

novopllc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

? 039/23 39 55

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

32 ans, 10 ans d'expérience, cherche
changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres F 132-750600 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Leçons
*

de piano
dès 5 ans

<p 039/2310 31
132-611784

BUREAU CONFORTABLE de 82 m3.
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds.
Natel 077/37 10 19 ,32.508335

Centre Locle: à louer CHARMANT
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Tout
confort. <p 039/31 77 96 157,500937
Centre Locle: à louer LOCAL, 25 m2, neuf.
Pour bureau ou atelier. <f> 039/31 77 96

157-500937

A vendre de particulier: 3% PIÈCES. Belle
situation, cuisine agencée, balcon, garage.
<p 039/23 24 88 132.611891

A louer, quartier Temple-Allemand:
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Agencé.
Fr. 389 -, plus charges. Début mars.
V 039/28 98 64 132.B1l8ai

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Centre La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite ou à convenir, ty 039/23 44 21, le
matin' 132-506643

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Cuisinette agencée. Nord de La Chaux-de-
Fonds. Libre dès le 1er avril.
<? 039/23 44 21, le matin.

132-506643

Aux Ponts-de- Martel: 3% PIÈCES
NEUF. Cuisine agencée. Fr. 950.-,
charges comprises. Petite conciergerie.¦
? 038/51 32 22 28.1082

Aux Ponts-de-Martel: ATELIER OU
BUREAU. Environ 90 m2. Dès le 1er avril
1994. g 038/51 32 22 28.1082

A louer tout de suite ou à convenir:
3 PIÈCES. Cuisine agencée. Rez-de-
chaussée. Fr. 750-, plus charges.
V 039/28 03 16 ,32 -511537

A Saint-lmier, Sa_pins 1 : à louer APPAR-
TEMENT 3 PIECES. Cuisine mi-agen-
cée, W.-C./bains séparés. Fr. 450-
9 077/37 10 19 ,32 -608335

Bevaix. Exceptionnel: SUPERBE
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES. Tout
confort. Libre tout de suite. Loyer:
Fr. 1490.-, plus charges. Renseignements:¦
? 038/25 94 95 28.518946

A louer, La Chaux-de-Fonds: BEL
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Tout
confort (rue du Locle). Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1150-, charges comprises.
c(> 039/31 84 36 ou 039/26 60 96

157-500118

A louer tout de suite au Locle, dans petit
immeuble, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 4% PIÈCES. Cheminée de salon,
poutres apparentes, etc.
fp 077/37 28 31 ou 038/31 60 56

28-501365

A louer au Locle, Eroges-Dessus 1, BEL
APPARTEMENT LUMINEUX, 4 piè-
ces, avec cuisine habitable semi-agencée.
Fr. 932:-, charges comprises. Dès le 15 fé-
vrier 3 994. <p 039/31 59 31 ,57-500938

A louer TRÈS JOLI 3 PIÈCES avec
cachet, cuisine américaine agencée, pou-
tres, cheminée, balcon, dégagement ver-
dure, tranquillité, vue excellente. Sud-est,
2e étage. Offres à: case postale 2028,2302
La Chaux-de-Fonds. ,32-508525

A louer, quartier ouest, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES. Loyers modérés.
Libre à convenir. <p 039/23 26 58 (heures
de bureau). 132-12083
A louer, centre ville. Le Locle, MAGNIFI-
QUES APPARTEMENTS DE 2
PIÈCES entièrement rénovés. Libres à
convenir. <f > 039/23 26 55, heures de
bureau. 132-12033

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

A louer à La Chaux-de-Fonds: APPAR-
TEMENT NEUF SPACIEUX. Living,
2 chambres à coucher, salle à manger, vaste
cuisine agencée, 2 salles d'eau, confort
moderne, vue, tranquillité, ascenseur. Ren-
seignements à Peseux: <? 038/31 81 81

28-1389

Dame cherche à faire QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE.
?? 039/28 71 09 ,32 -511888

Jeune dame cherche à GARDER EN-
FANTS à domicile. V 039/26 06 83, soir.

132-511885

Dame, avec permis C, cherche HEURES
DE MÉNAGE OU REPASSAGE,
BUREAU.
<P 039/23 79 41, heures repas.

132-511895

TRADUCTIONS DE TEXTES français,
anglais en allemand, et CORRECTIONS
D'EPREUVES en français, allemand,
anglais, g 039/28 54 57 132-611882

JEUNE MAMAN d'un bébé recherche
UNE AMIE pour sorties, pratique de la
gym, etc. Ecrire sous chiffres Z157-711190
à Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soifées, etc.. <p 038/33 35 78

W 28-501035

CAP D'AGDE: 2 PIÈCES. 4-5 per-
sonnes. Garage, piscine, tennis, charges
comprises. Juin, septembre: Fr. 650.- la
semaine. Juillet, août: Fr. 900.- la semaine.
g 038/63 10 15 28.506345

LEÇONS DE SURF PRIVÉES. Tous les
jours , g 039/24 14 87 ,32-511865
Cherche PROFESSEUR pour cours d'al-
lemand commercial. <f> 039/25 71 11

132-611B52

SALON EN CUIR. 3-2-1.
<p 039/31 65 72, après 19 heures.

132-511884

PARENTS! 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 28,890

A vendre VW GOLF CL 1600 TURBO,
diesel. Année 1990. Prix à discuter.
<p 039/23 14 76, soir. ,32-511883

A vendre CHIOTS CROISÉS BERGER
ALLEMAND, 2 mois. Fr. 30.-
g 039/37 13 29 ,32-509618

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) Kj§
Rubrique réservée uniquement aux K__%particuliers, annonces commerciales exclues I



Rester sur un revers? Jamais!
Football - Eliminé de la World Cup 94, le Japon pense déjà à 1998 et 2002

Au pays du Soleil-Le-
vant, on déteste rester
sur un revers. Celui de
l'équipe nationale, élimi-
née in extremis de la
World Cup 94 fin octo-
bre, à Doha (Qatar), a
provoqué au Japon une
énorme déception. Deux
mois après, toutes les
forces d'un football japo-
nais en pleine expansion
sont déjà tournées vers
les Coupes du monde de
1998 et 2002.
«Nous avons beaucoup appris
lors du tournoi final de Doha,
souligne ainsi Takeo Okada, as-
sistant en chef du département
compétition de la Fédération ja-
ponaise, de passage à Paris. Nos
joueurs n'ont pas su bien gérer
l'énorme pression qui pesait sur
leurs épaules. Cela nous servira
pour l'avenir.»
TROIS ÉTRANGERS
PAR CLUB
L'avenir, Takeo Okada le voit
en rose. «Chez nous, le football
est devenu extrêmement popu-
laire. Il se situe presque au ni-
veau du baseball et du sumo, les
deux sports majeurs. Cinquante
pour cent des foyers japonais

ont regarde a la télévision le
match décisif pour la qualifica-
tion à la World Cup 94, face à
l'Irak, ce qui constitue la deu-
xième audience en 1993, tous
événements sportifs et non spor-
tifs confondus.»

La venue au Japon de joueurs
européens de renom comme Li-
neker, Littbarski, Michael
Rummenigge, Zico et autres
Protassov et Aleinikov a contri-
bué au décollage du ballon
rond. «Mais nous n'autorisons
pas plus de trois étrangers par
club, précise Takeo Okada. Ou-
tre leur valeur d'exemple, ils ai-
dent nos jeunes à acquérir une
culture internationale indispen-
sable à leur réussite.»

DES ATOUTS
SELON HAVELANGE
Fort de 600.000 licenciés, 12.000
équipes et depuis 1993 d'une li-
gue professionnelle dont le pre-
mier championnat s'est achevé
avec le sacre de Verdy Kawasa-
ki, le football japonais veut,
dans un premier temps, devenir
le premier d'Asie.

«En 1992, nous avons été sa-
crés à Hiroshima champions
d'Asie pour la première fois,
rappelle Takeo Okada. Il nous
faut confirmer ce titre à l'exté-
rieur. Notre premier objectif
sera donc de gagner lors de la
prochaine édition, en 1996, aux
Emirats arabes unis».

A plus long terme, le Japon

Pierre Littbarski (10)
L'Allemand est une des «vedettes» européennes à avoir mis le*cap sur le Japon.

(Kevstone-AP)

veut se qualifier pour la Coupe
du monde 98 en France. «Après
la World Cup 94, nous allons en-
gager un grand entraîneur, ex-
plique M. Okada. Les négocia-
tions ont hélas échoué avec le
Brésilien Tele Santana, mais il
n'est pas dit qu'un jour cela ne
puisse pas se faire.»

Une moyenne de 18.000 spectateurs
Le football japonais compte depuis 1993 un cham-
pionnat professionnel fort de dix équipes. Douze
formations prendront part au deuxième cham-
pionnat national, cette année. En 1993, le cham-
pionnat a attiré en moyenne 18.000 spectateurs
par rencontre, pour un total de 4 millions pour
l'ensemble de la saison.

Le football japonais est ainsi organisé: un
championnat professionnel à 12 équipes. Vingt-
cinq joueurs au maximum sont autorisés par club

(dont trois étrangers). Les équipes engagées sont:
Verdy Kawasaki (champion en titre), Yokohama
Marines , Kashimas Antlers, AS Flugel Yokoha-
ma (vainqueur de la Coupe), Nagoya Grampus
Eight, Jef United Ichihara, Shimuzu S-Puîse,
Gamba Osaka, Sanfrecce Hiroshima, Urawa Red
Diamonds, Jubilo Iwata, Bellmare Hiratsuka.

Curieusement, aucune équipe de Tokyo ne fi-
gure actuellement dans ce championnat...

(si)

En outre, le Japon veut orga-
niser la Coupe du monde 2002.

«L'été dernier, à l'occasion du
Championnat du monde cadets
que nous avons organisé, Joao
Havelange, le président de la
FIFA, a déclaré que le Japon
était le pays qui avait le plus

d'atouts pour le premier Mon-
dial du XXIe siècle. Mais nous
ne chantons pas victoire trop
tôt, car la Corée du Sud vient
d'annoncer sa candidature et
deux ou trois autres nations
asiatiques, comme l'Arabie
Saoudite, la Malaisie et la Chine,
pourraient bien se déclarer.»; (si)

Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix de la Ville de Mande.
Tiercé: 14 - 10 - 3.
Quarté+: 14 - 1 0 - 3 - 6 .
Quinté+: 14 - 10 -3 -6 -15 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
841.50 fr.
Dans un ordre différent:
168.30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5382,40 fr.
Dans un ordre différent:
413,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
45,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
362.529,60 fr.
Dans un ordre différent:
3167,60 fr.
Bonus 4: 109,80 fr.
Bonus 3: 36,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:47,50 fr.

PMUR

Rehabiliter LeMond
chsme - Stase de l eauiDe GAN

Roger Legeay, le directeur spor-
tif de l'équipe française GAN, a
déclaré qu'il aimerait offrir cette
saison à l'Américain Greg Le-
Mond l'occasion de se réhabili-
ter, au terme d'une saison ratée.

En stage de préparation
d'avant-saison avec les dix-huit
coureurs de sa formation, de-
puis lundi et jusqu'à dimanche,
à Montflanquin , Legeay a indi-
qué que «si cela doit être sa der-
nière saison, autant qu'il sorte
par la grande porte».

«Greg a évacué les problèmes
personnels qui l'ont perturbé. Il
s'entraîne sérieusement en Cali-

fornie et devrait effectuer sa ren-
trée en Europe, le 15 février, lors
du trophée Laigueglia» a précisé
le directeur sportif. Mais Roger
Legeay ne s'est pas prononcé
sur l'abandon du leader des
GAN, lors du Tour du Mexi-
que, lundi dernier.

Concernant les objectifs d'un
des premiers groupes du peloton
français, le directeur sportif a
avancé les classiques, «dont Pa-
ris - Roubaix où l'on vise le tri-
plé avec Gilbert Duclos-Lassal-
le» mais aussi le Tour des Flan-
dres et «bien sûr le Tour de
France où nous avons une re-
vanche à prendre», (si)

11 m

oa,
Allemagne -
Angleterre à Berlin -
Le match amical Alle-
magne - Angleterre qui
devait se dérouler à
Hambourg le 20 avril, '
jour anniversaire de la
naissance d'Adolf
Hitler, aura bien lieu à
la date prévue, mais à
Berlin. La rencontre
avait été annulée le 19
janvier par le ministre •
régional de l'Intérieur
de Hambourg en raison
dé craintes d'affronte-
ments entre néo-nazis
allemands et hooligans
anglais, (si) \
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¥ 8.D.R

? 6, 7,8

? 10, D

? 6,8,9, A

1—i—*—'—— 1 * i —~-—^~~T :—:—rs-i nr '—'—' 1PMUR CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAINEUR S PERF. [ DTÎ IMOM

«Vlttel » ! mtra-God 2175 B.Thomas B.Thomas 45/1 OaOaDa ~ ra .„ _ ™ . . Bae 
IMPAR-PRONO

i ¦¦ ¦ Avec ce qu il a montre lors de ses
granCf iSSeili e 

_̂ Unique-Normand 2175 J-C. David J-C David 6M OaOaDa **% £̂ ̂" 

iM1 

'* W
faVOri 

_3__ ukiocc
^ 

2175 P.Coignard C* «**" W _0aDm6a_ E,,ese comporte deleuxen mieuX et T
Aujourd'hui 4 Une.Bourgneuvienne 2175 F.-L.Adam F.-L.Adam 42/1 9m8mDa court bien sur toutes les distances. 13
à VinconnGS —™~ ————^^^^^^^^^^^^— - ¦ ¦ ¦ —— ^^ _̂^^^^_ 13 4<t
Driv Hn u Th'jnr̂ hn c w . «„-,**- . ^ „ t » «. ««#* * * * *. Sa dernière fin de course était tran- i
,m \ t

la
J

h,erache 5 Valeova ¦ 217S J- Raffin J- Raffin 29'1 5a10a3a chante etson driverfaitactuellement 6
(trot attelé, un tabac. 16
réunion ), *** Vabelle-Veudoise 2175 A. Le Coant Y. Maréchal 14/1 6a1aDa g *BASES
5e course, _ Regardez sa musique; rien à lui repro-
2175 mètres, 7 Uferr0 2175 p. Qrrière P. 0mfere 35/1 OaOmSa cher, si ce n'est qu'elle tombe sur un COUP DE POKER
départ 15 h 45). 3 Vicky-Normande 2175 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 7/1 1a1a1a °S" 

13 /fW
r- .. , ¦ m. Depuis quelques temps, il progresse %MJCette rubrique vous est 9 Urgande-de-Goumay 2175 E. Lecharpentier E. Lecharpentier 37/1 DaOaDm et arrive au top pour cet événementofferte par les depositai- *»v aiiiv*»ou Hip |iwun,««*wmiiioi«.
res locaux du PMU: JQ Venise-du-Donjon 2175 P. Vercruysse J.-C. Rivault 6/1_ 3a7a7a s-est très bien comporté en bonne 18 - 8
RFSTAiiiAivT rnRTiNA mm compagnie dans des réclamé.ÎSS? jj Udino-du-Gast 2175 J-P. Mary J-M. Monclin 21/1 Dm2a1a 6 AU TIERCÉ
2300 La Chaux-de-Fonds m** ., „ „„_„. „ 0 „. «,« -¦ „ « Elle fait bien tous les parcours et est pniiR IR FRANP<:
Tél.039 269 335 12 Vyros-Barbes 2175 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 5mDm0m trèsrégulière;pourune3eou4e place. «"Jrv*1 jg lO - lU -A
RESTAURANT 13 Vice-Amiral 2175 F. Blandin F. Blandin 13/1 6a9a0a Elle est tellement irrégulière qu'il est " ~"
DUCLOS-DE-SERRIÈRES ~ ' difficile de la conseiller en base; peut 'MPAR-SURPRISE
Salle des turfistes *** Ufidil 2175 C. Chalon G.-M. Dreux 22/1 4a0a4a l'emporter. 18
Clos-de-Serrières 2 8
2003 Neuchâtel 15 Uranus-de-Tillard 2175 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 9/1 3a7a0a LES REMPLAÇANTS: \\
Tél: 038 313498 : 14 516 Uranie-de-Braye 2175 J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 12/1 DmDaOa II possède des moyens mais retrouve «
PUB LA CRAVACHE ; Vincennes après les pistes plates. inRte de Neuchâtel 3a 17 Uranus-du-Siam 2175 C.Touchard C.Touchard 19/1 3a5m0m 5 1"
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A l'occasion de l'ouverture de notre
établissement nous vous invitons

\ cordialement à prendre le verre de
l'amitié le s

Vendredi 28 janvier de 17 à 19 heures
Ouvert 7/7 jours de 6 à 24 h I -Mj HĝRestauration soignée, $ Jean-ciaude FACCHINETTI

spécialités du canton, NEUCHâTEL

chaque jour 1 menu à Fr. 12.- To^on.rt«™ieetjourn.ii»*,
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Tout de suite ou date à convenir,
-rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

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

STUDIO
j Fr. 450.- plus charges.

APPARTEMENT
5 PIÈCES

i Fr. 950.- plus charges.
<P 038/24 22 45. 2B.162

UNPI 
' UNION NEUCHÂTELOISE
071 DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JE?

3̂ Zûfé -̂ estûuran̂ J
f TTT' • Chez Mary-Lou

| dU Îl,lCinO et Francis
Vendredi 28 janvier

dès 19 heures

Tripes
S neuchâteloises I
j Prière de réserver B

Salle pour banquets et apéritifs
80 places

•fc Parc 83, La Chaux-de-Fonds, ^"̂ V - Tél. 039/23 80 29 
y^A \  Ferme le dimanche f mm\

__**_£**' 28-1616 ï
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
1% et 2% PIÈCES1 ' :! iLibres tout de suite ou à convenir. •

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

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

Achète très cher
pour exportation

Mazda, Honda, Mitsubishi, Toyota,
non expertisées, dès 1978, même
pour pièces ou à débarrasser. De 6 à
24 heures, Natel 077/37 16 50.

132-510818

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES1 mLM UT
SOLDES de

10à 50%
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

132-13010
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les Sagittaires
:- r» ¦,;; ¦î ,ftjj * i_llii?̂  \^̂ TMÎ B
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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. c

Mensualités dès s
Fr. 1'206'.-+charges.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
situation tranquille, proche du centre

; BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine habitable agencée,
salle de bains, cave, réduit, jardin d'hiver et
terrasse.
fp 038/24 77 40r 28-40
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurien Garage R. Napoli, 038/61 34, Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 9f/94/2

À louer,
centre ville La Chaux-de-Fonds

1 appartement 4 Vz pièces
Fr. 870- + charges

1 appartement 3 Vi pièces
Fr. 760- + charges

(p 039/269760
132-510428

A remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

2 places
Date à convenir

Ecrire sous chiffres M 132-750591 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2



Edberg seul contre  ̂ tous
*m-J - ' - 

Tennis - Internationaux d'Australie: trois Américains dans le dernier carré

Trois Américains joue-
ront demain les demi-fi-
nales des Internationaux
d'Australie, une première
à Melbourne depuis le
début de l'ère open: Pete
Sampras, Jim Courier et
Todd Martin, respective-
ment têtes de série nos 1,
3 et 9, ont en effet élimi-
né en quarts de finale le
Suédois Magnus Gus-
tafsson (no 10), le
Croate Goran Ivanisevic
(no 5), et un autre Amé-
ricain, MaliVai Was-
hington (26e mondial).
En soirée, le Suédois
Stefan Edberg (no 4) re-
joignait ces trois joueurs,
en disposant facilement
de l'Autrichien Thomas
Muster (no 6).

Des quatre vainqueurs, celui qui
a éprouvé le plus de difficultés
fut le roi du tennis mondial,
Sampras, qui a dû rester près de
trois heures sur le Central sur-
chauffé de Flinders Park avant
de battre Gustafsson, qui dispu-
tait son premier quart de finale
d'un tournoi du Grand Chelem,
7-6 (7*4) 2-6 6-3 7-6 (7-4).
IVANISEVIC TRAHI
PAR SA PREMIÈRE BALLE

Visiblement perturbé par les
conditions atmosphériques - à
la chaleur, toujours aussi in-
tense, s'est ajouté un vent tour-

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Sampras (EU/ 1) bat Gustafsson
(Su/ 10) 7-6 (7-4) 2-6 6-3 7-6 (7-4). Courier (EU/3) bat Ivanisevic (Cro/5)
7-6 (9-7) 6-4 6-2. Martin (EU/9) bat Washington (EU) 6-2 7-6 (7-4) 7-6
(7-5). Edberg (Su/4) bat Muster (Aut/6) 6-2 6-3 6-4. Ordre des demi-
finales: Sampras - Courier et Edberg - Martin. r
Double dames, quarts de finale: G. Fernande?. - Zvereva (EU/Blo/ 1) bat-
tent Bollegraf - Graham (Hol/EU) 6-1 6-3. Novotna - A. Sanchez
(Tch/Esp/2) battent M.-J. Femandez - Garrison-Jackson (EU/6) 6-4 6-
4. Shriver - Smylie (EU/Aus/3) battent Hetherington - Stafibrd (EU/ 16)
6-2 6-3. Fendick - McGrath (EU) battent Grossman - Richardson
(EU/N-Z/14) 6-2 6-0.
Double mixte, quarts de finale : Medvedeva - Haarhuis (Ukr/Hol/7) bat-
tent Hetherington - Randall (EU) 7-6 (7-4) 6-3. A. Sanchez - E. Sanchez
(Esp/8) battent Stubbs - Woodforde (Aus/4) 6-4 6-2. Sukova - Wood-
bridge (Tch/Aus/ 1) battent M.-J. Femandez - Stolle (EU/Aus) 6-4 3-6
6-3. (si)

billonnant - Sampras a commis
dix-sept doubles fautes.
Quant à Jim Courier, précédent
No 1 mondial, qui retrouvera
son successeur à cette place en
demi-finale, il a mis un set pour
prendre la mesure d'Ivanisevic,
finalement battu 7-6 (9-7) 6-4 6-
2 en un peu plus de deux heures.

«Il est très solide, et toujours
capable de réussir une accéléra-
tion de coup droit quand il en a
besoin. C'est un grand joueur,
un grand champion» déclarait
Ivanisevic, qui, bien qu'ayant
encore réussi treize aces, n'a pas
très bien servi, son pourcentage
de premières balles étant infé-
rieur à 50%. Le Croate a semblé
en outre souffrir de la chaleur.

MUSTER DÉCLASSÉ
Martin a poursuivi sa progres-
sion en dominant, dans la bour-
rasque, son compatriote Wa-
shington, le seul non tête de série
rescapé à ce niveau, 6-2 7-6 (7-4)
7-6 (7-5). «Le vent a tué mon
service qui est une de mes meil-
leures armes» se lamentait le
géant américain (1,95 m) après
sa victoire. Un vent qui est sans
doute à l'origine des huit dou-
bles fautes commises par Was-
hington, dont trois à des mo-
ments cruciaux, dans les jeux dé-
cisifs des deuxième et troisième
manches.

Une troisième manche où il
revint pourtant de 1-5 à 6-5.
«J'ai perdu ma concentration à
ce moment-là, car je pensais
déjà à ce que j'allais dire devant
vous» avouait Martin lors de la
conférence de presse d'après-
match. Martin jouera donc de-
main sa première demi- finale

Todd Martin
Le seul non tête de série rescapé au niveau des demi-finales. (Keystone-EPA)

d'un tournoi du Grand Chelem,
où il rencontrera Edberg, auteur
d'une partie remarquable contre
Muster qu'il a surclassé 6-2 6-3
6-4.

Le Suédois, finaliste du tour-
noi en 1993, a été le plus expédi-

tif de la journée, éliminant son
adversaire en 1 heure 34 mi-
nutes, au cours d'une soirée où
la chaleur et le vent étaient enfin
tombés. «Il a fait vraiment
chaud aujourd'hui, et j'ai eu de
la chance d'être programmé en

soirée» a déclaré Edberg, deux
fois vainqueur à Melbourne,
mais toujours à la recherche
d'un succès depuis le change-
ment de surface - de l'herbe au
Rebound Ace - opéré en 1988.

(si)

Football
Amende pour...
jet de frites I
La Commission de disci-
pline de la Ligue nationale
de la Fédération française a
condamné le club de Lille à
5000 francs français
d'amende avec sursis
pour... le jet de frites sur un
joueur. Le 19 décembre
dernier, un spectateur lillois
avait lancé un cornet de
frites sur un joueur cannois
qui allait tirer un corner lors
de la rencontre Lille -
Cannes.

Angleterre:
Venables nommé?
La nomination de Terry Ve-
nables comme sélection-
neur de l'équipe d'Angle-
terre devrait, sauf surprise
de dernière minute, être an-
noncée demain. Après plus
de deux mois d'hésitation
sur le nom du successeur
de Graham Taylor, la Fédé-
ration anglaise semble avoir
fixé son choix sur Venables
(51 ans). h

Jara
devrait quitter Zurich
Kurt Jara (44 ans) ne de-
vrait pas prolonger l'été
prochain son contrat d'en-
traîneur du FC Zurich. Sven
Hotz, le président du club
du Letzigrund, a en effet
laissé entendre qu'il voulait
apporter bientôt du sang
neuf à la tête de son équipe.

Lugano: dette en baisse
Lugano a bouclé ses
comptes pour l'exercice
1992-1993, malgré une
victoire en Coupe de
Suisse, sur un déficit de
1,24 million. La dette total
du club tessinois se montait
ainsi à 1,85 million. Avec
une somme de 3,3 millions.
les primes et salaires consti-
tuent le poste majoritaire
des dépenses. Grâce à une
rentrée de 1,14 million en
droits de retransmissions
télévisées (matches de
Coupe d'Europe contre Ne-
man Grodno et Real Ma-
drid), le passif se limite
alors à 711.000 francs.

Coupe d'Espagne:
le Real battu
A Ténérife, pour le compte
des quarts de finale de la
Coupe d'Espagne (match
aller), le Real Madrid s 'est
incliné sur le score de 1-2
(0-2). Autres résultats: Sa-
ragosse - FC Séville 2-1.
Oviedo - Celta Vigo 1-0.
Bétis Séville - Barcelone
0-0.

BRÈVES

Coureurs, à vos marques!
Course à pied - Championnat des courses neuchâteloises 1994

Réunis à plusieurs reprises dès
l'automne passé, les membres du
«groupe de promotion des cour-
ses hors-stade» ont mettre sur
pied le championnat des courses
neuchâteloises 1994 avec l'aide et
l'approbation des organisateurs.

Au niveau du règlement «cou-
reurs», à relever d'emblée l'ou-
verture à ceux non domiciliés
dans le canton. Une mesure qui
rendra certainement ce cham-
pionnat plus disputé, donc plus
attractif. D'entente avec les or-
ganisateurs, un nouvel article y
apparaît : «Dans le but de pro-
mouvoir et satisfaire les adeptes
de la course à pied dans notre
canton, une charte de la «bonne
course» est remise aux organisa-
teurs afin d'optimaliser les
conditions d'organisation.»

Une charte comprenant «les
10 règles d'or de la bonne cour-
se», dont:
- fixer une finance d'inscrip-

tion raisonnable
- conclure une assurance res-

ponsabilité civile par l'organisa-
teur. Prévoir un service sanitaire
approprié à l'épreuve.

- Baliser et flécher le par-
cours sans faille, avec pannaux
kilométriques intermédiaires.
Assurer la sécurité des partici-
pants sur le parcours.
- Mettre des vestiaires et

douches à disposition. Assurer
le transfert des effets du départ à
l'arrivée si nécessaire.
- Assurer un ravitaillement à

l'arrivée et, si nécessaire, sur le
parcours.
- Etablir une liste de résultats

précise, lisible, complète, au plus
tard dix jours après la compéti-
tion. Pour la presse, classements
partiels lors de la proclamation
des résultats.
JUNIORS: DÈS 18 ANS
Désormais, seuls les coureurs
âgés de 18 et 19 ans feront partie
des deux catégories juniors, afin
d'éviter les abus des plus jeunes.
Dans le même paragraphe du
règlement, une ouverture en-
core:

«Une course «hors-canton»
par année sera intégrée dans le
calendrier.»

Pour l'établissement du clas-
sement final , les éventuels ex ae-

quo seront non seulement dé-
partagés en fonction du nombre
de participations, mais encore,
si nécessaire, «par les confronta-
tions directes».
Le groupe de promotion des
courses hors-stade souhaite fort
pouvoir récompenser davantage
de coureurs et, si possible, soute-
nir les juniors talentueux.

Les mieux classés seront évi-
demment touchés mais, étant
donné l'ouverture hors-canton,
il a fallu préciser. «... ainsi que
les meilleurs Neuchâtelois...»

Cette remise des prix aura heu
à l'occasion d'une «fête de la
course à pied», au début de l'an-
née 1995.

Enfin , il est rappelé: «Un clas-
sement final sera à disposition
de chaque coureur moyennant
paiement préalable de 5 fr au
cep No 20-6469-2.

Ceux de 1993 sont du reste
toujours à disposition, au même
prix.

Le Cross national de Pla-
neyse, organisé par le CEP Cor-
taillod, constituera la première
épreuve de ce championnat, di-
manche 30 janvier , (at)

Delecour sur orbite
Automobilisme - Rallye de Monte-Carlo

Le Français François Delecour
(Ford Escort) ne pouvait rêver
meilleure situation pour aborder
sereinement mercredi soir la der-
nière nuit du 62e Rallye de
Monte-Carlo et réussir enfin à
inscrire son nom et celui de Ford
au palmarès de l'épreuve moné-
gasque, la première du Cham-
pionnat du monde.

Mercredi matin, à l'issue de la
dernière partie de l'étape com-
mune Gap - Monaco, Delecour
avait en effet atteint son objectif
qui était de reléguer son plus
proche poursuivant, le cham-
pion du monde finlandais Juha
Kankkunen (Toyota), à plus
d'une minute. Une minute et
trente-trois secondes exacte-
ment séparaient les deux hom-
mes. «Si j'ai une minute
d'avance à Monaco, ce sera
sympa» disait le pilote Ford
avant le départ de la 14e spéciale
(L'Aubergerie/Sisteron). Dans
l'épreuve précédente, Delecour
n'avait pas fait de détails, pre-
nant vingt-cinq secondes à

Kankkunen, trente-six à l'Espa-
gnol Carlos Sainz.

Dès lors, Delecour décidait de
gérer, sans prendre tous les ris-
ques. Dans la 15e, une spéciale
enneigée et verglacée en partie,
Delecour optait pour les pneus
cloutés. Si Sainz portait son
choix sur les slicks - «C'était le
bon choix» indiquait d'ailleurs
l'Espagnol - Kankkunen allait
imiter le Français et reperdre en-
core du terrain. Peu importe
alors pour Delecour que l'Alle-
mand Armin Schwarz (Mitsu-
bishi) et que l'Ecossais Colin
McRae (Subaru) réussissent des
exploits. Trop attardés, les deux
hommes ne constituent plus une
menace pour le Français.
SI AUCUNE
DÉFAILLANCE...

Si aucune défaillance hu-
maine ou mécanique ne survient
dans l'étape finale de la nuit, les
six dernières spéciales, Delecour
et sa Ford paraissent hors d'at-
teinte, placés sur orbite pour un
premier succès jeudi matin sur le
port de Monaco. (si)
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Nouvelles fonctions
pour Albin Kumin -
La Communauté d'inté-
rêt des fédérations des
sports d'équipes a
nommé à l'occasion de
son assemblée générale
à Aarau Albin Kûmin à
sa présidence. Le
Bernois, ancien secré-
taire de la Ligue natio-
nale de football, "suc-
cède à Hugo Fruithof de
la Fédération de
volleyball. René Fasel
(hockey sur glace),
Michael Funk (handball)
et Michel Rouiller
(basketball) ont été élus
au comité, (si)
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L'arrivée de Charles Frutschi
Hockey sur glace - Les belles années du HC La Chaux-de-Fonds*

C'est une belle soirée
printanière de 1964.
Pour le comité du HC
La Chaux-de-Fonds, une
réunion hebdomadaire
dans un petit bureau de
la patinoire des Mélèzes.
A l'ordre du jour, le pré-
sent et l'avenir du club.
Le budget de la saison
est respecté et les
comptes équilibrés.

Par ___ %
Raymond DÉRUIMS W

Pour les joueurs, c'est l'amateu-
risme total. Si lors des Cham-
pionnats du monde 1961 à Ge-
nève, le voyage et l'entrée à la fi-
nale Canada - URSS avaient pu
être offerts, en championnat, la
caisse déboursait une pièce de
cinq francs pour chacun, lors de
chaque déplacement. Une façon
de participer aux frais person-
nels. Au terme de la saison 1963-
64, avec le maintien du club en
LNB (cinquième rang), c'est un
carnet d'épargne de 400 francs
qui est ouvert à chacun auprès
de la Banque Populaire Suisse.

Le comité, a bout de souffle,
ne veut pourtant pas voir les fi-
nances du club en difficulté. Il
est vrai, les dirigeants sont béné-
voles et aucun d'eux n'a les
moyens d'assurer un emprunt
pour garantir l'avenir du club et
de ses joueurs.

Ce soir-là, ces mêmes diri-
geants ont un invité. Marcel
Sgualdo, porte-parole de l'équi-

Les champions suisses de LNB, saison "1964-65
Debout, de gauche à droite: Sgualdo, Jean Delapraz, président d'honneur, Reinhard,
Humbert, R. Huguenin, le caissier Girardier, Stettler, l'entraîneur Jones, le secrétaire
Zehnder etTurler. Au premier rang, J.-P. Huguenin, Bouboule Droz, une jeune patineuse
lucernoise, Leuenberger, Scheidegger, Huggler, Galli, Dannmeyer et Gentil, (archives)

pe. Avec sa franchise habituelle,
il annonce la couleur. La situa-
tion devient difficile pour l'équi-
pe. Les dirigeants des Young-
Sprinters en particulier lorgnent
du côté des Mélèzes pour trans-
férer certains Chaux-de-Fon-
niers. Il faut préciser que du côté
de Monruz, on connaît pas mal
de problèmes. Ce ne sera d'ail-
leurs pas étonnant au terme de
la saison 1964-65, de voir
Young-Sprinters relégué en
LNB!
DES OFFRES
ALLÉCHANTES
Toujours est-il que pour Sgual-
do la question se pose. «Les of-
fres des dirigeants neuchâtelois
sont alléchantes et certains de
nous hésitent.» On apprendra
par la suite que Francis Rein-
hard va retirer sa licence à La
Chaux-de-Fonds dans l'attente
de voir comment la situation
évolue pour ceux du Bas. Mais
comme Young-Sprinters s'en-
fonce de plus en plus et occupe-
ra la lanterne rouge avant la fin
de l'année pour connaître par la

suite la relégation, Reinhard ré-
intègre la formation des Mé-
lèzes, tout heureux de terminer
la saison et de participer aux fi-
nales pour l'ascension en LNA,
une ascension acquise après
trois rencontres mémorables
face à Ambri-Piotta.
AVEC CHARLES FRUTSCHI
Revenons à Sgualdo et à l'entre-
tien avec le comité du HCC. «Si
vous avez l'intention de sauver
le club, dit en substance Titi
Sgualdo, il faut changer de poli-
tique. Et pour assurer la survie
du club dont certains dirigeants
d'ailleurs se permettent déjà des
transferts à gros prix, je connais
une personne à même de repren-
dre la présidence et d'assurer les
finances du club. C'est Charles
Frutschi. A vous de décider
pour'le rencontrer.»

À l'unanimité, les dirigeants
chaux-de-fonniers acceptent
l'offre et le lendemain soir, c'est
chose faite: Charles Frutschi se
présente. «D'accord de prendre
la direction du club, dira ce der-
nier, mais sous certaines condi-

tions. D'abord, je ne ferai plus
de comité, ni d'assemblée géné-
rale. Je garde trois membres de
votre comité pour diriger le club
et les contacts pourront être
journaliers à mon bureau. Ce
sont le président d'honneur Jean
Delapraz, le caissier Jean-Pierre
Girardier et le secrétaire Pierre
Zehnder. Les autres membres
du comité resteront, s'ils le dési-
rent, à disposition pour d'autres
tâches.»

Une deuxième condition: «Je
prends le club avec un bilan po-
sitif, sans dettes...» Or, à l'épo-
que, le club devait quelques mil-
liers de francs à un ancien diri-
geant et avait contracté un em-
prunt auprès de la maison
Escher-Wyss à Zurich pour la
construction de la patinoire arti-
ficielle. Mission délicate pour les~
«comitards», obligés à quelques
démarches pour effacer ces re-
dus! Mais en l'espace de quel-
ques jours, l'affaire est aplanie,
les dettes annulées.

Charles Frutschi, ravi, repre-
nait le club, sans argent il est
vrai, mais sans une dette! Il at-

tendait maintenant l'assemblée
générale du club au mois de mai
1964 pour le confirmer dans ses
nouvelles fonctions. Ainsi, les
anciens membres du comité qui
avaient mis bénévolement leur
savoir-faire au service du club,
se retirèrent tranquillement...

L'ENGAGEMENT
DE JONES
Réorganisation de la direction
du club et première décision de
Charles Frutschi. L'engagement
d'un entraîneur, Harold Jones,
finaliste des Championnats du
monde de Genève avec le Cana-
da. Pour une première saison,
c'est une réussite. Harold Jones
ramène le club des Mélèzes en
LNA, vainqueur d'Ambri-Piot-
ta lors des finales pour l'ascen-
sion. Le club retrouve ainsi une
place qu'il avait perdue en 1958,
après une première apparition
parmi l'élite du hockey helvéti-
que en 1954, avec Ernie Dome-
nico. On se souvient toujours de
ce match capital face à Saint-
Moritz, dernier de la LNA. Les
Grisons s'étaient inclinés au
Dolder zurichois sur le score de
11-1!

En battant Ambri-Piotta en
1965 (4-3) à Lucerne, lors d'un
troisième match, le HC La
Chaux-de-Fonds devenait
champion suisse de LNB (le pre-
mier match aux Mélèzes, 4-2
pour La Chaux-de-Fonds, le
deuxième match au Tessin, 7-1
pour Ambri-Piotta). Les repré-
sentants de la Ligue suisse de
hockey sur glace devaient donc
ce soir-là remettre aux Neuchâ-
telois le trophée pour ce titre.
Un comble, celui-ci était resté
introuvable! Pour arranger les
affaires et dans l'attente que le
précieux objet arrive par la
poste dans les Montagnes neu-
châteloises (!), le HC Lucerne se
mit à offrir des fleurs aux vain-
queurs!

Des souvenirs qu'on ne peut
oublier... R.D.

* Cette rubrique p a r a î t  tous les
jeudis.

BRÈVES
Karaté
Djordje
s'illustre à Milan
Avec l'équipe de Suisse de
karaté, le Chaux-de-Fon-
nier Gikic Djordje s'est par-
ticulièrement mis en évi-
dence, qui a remporté deux
victoires dans la catégorie
des - 75 kilos lors d'une réu-
nion interntionale qui s'est
tenue dans la cité transal-
pine. De bon augure avant
les championnats d'Europe
qui auront lieu le 5 février
prochain à Madrid.

Hockey sur glace
Les Ponts-de-Martel
sur la brèche
En deuxième ligue (groupe
5), une rencontre a été
avancée. Ce soir, Âllaine et
Les Ponts-de-Martel en
découdront à la patinoire
de Porrentruy. Le coup
d'envoi de cette partie sera
donné à 20 h 45.

Cyclisme
Mondiaux 97:
la Suisse candidate
Le comité national du cy-
clisme a présenté à l'UCI la
candidature de la Suisse à
l'organisation des cham-
pionnats du monde sur
route et de mountain bike
pour 1997.

- ,

Les 15 km de Chaumont
Ski de fond

Le Ski-Club Fond et Tourisme
Chaumont organise ses tradition-
nels 15 km de Chaumont, le sa-
medi 5 février.

Après une interruption d'une
année, le Comité d'organisation
met tout en œuvre pour que la
course ait lieu. En cas d'enneige-
ment précaire à Chaumont,

comme c est le cas actuellement,
la manifestation pourrait avoir
lieu à la Dame sur les pistes du
centre d'Enges ou même à Tête-
de-Ran.

La course se déroulera en
style classique sur un parcours
allant de 700 m pour les enfants
de moins de 9 ans, jusqu'à 15
km pour les juniors et seniors.

Dès 9 h 30, départ individuel
pour les OJ, suivi, dès 11 h, des
autres catégories, par deux cou-
reurs toutes les 30 secondes.

Les coureurs doivent s'ins-
crire jusqu'au 31 janvier. Des
renseignements complémen-
taires, ainsi que le programme
détaillé peuvent être obtenus au-
près de Stephen Worthington,
tél. (038) 31.24.64. (sp)

TV-SPORTS
TSR
10.35 Football:

Suisse - Mexique.
DRS
11.50 Football.
TSI
22.35 Sportsera.
France 2
15.40 Tiercé.
00.25 Basketball. Coupe

d'Europe: Pau-Orthez -
Bologne.

France 3
20.30 Le journal des sports.
ARD
16.30 Tennis. Internationaux

d'Australie.
RTL (allemand)
01.00 Tennis. Internationaux

d'Australie.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
11.00 Eurogolf.
12.00 Sport acrobatique.
13.00 Ski artistique.
14.00 Snooker.
16.00 NHL action.
17.00 Motors.
18.00 Olympic magazine.
18.30 Euroski.
19.30 News 1.
20.00 Basketball. Coupe

d'Europe: Guilford
Kings - Limoges.

22.00 Boxe.
23.00 Formule 1.
00.00 Automobilisme.

Participation relevée
Curling - 24e Tournoi international de Neuchâtel-Sports

Le 24e Tournoi international de
Neuchâtel-Sports se déroulera de
demain à dimanche sur les trois
pistes de curling des Patinoires
du Littoral. Dix-huit équipes
suisses et françaises participeront
à cette compétition relevée qui
verra s'affronter des sportifs de
haut niveau.
Outre les formations habituées à
ce rendez-vous neuchâtelois, les
organisateurs sont heureux
d'accueillir cette année deux
équipes parisiennes: la première,
Paris Curling Club, sera emme-
née par Philippe André tandis
que la formation cosmopolite de
Paris Charenton sera skippée
par l'Ecossaise Karen Addison,
championne du monde juniors
en 1990.

Deux formations de Chamo-
nix seront également au rendez-
vous ce week-end sur les pistes
du Littoral: l'une skippée par
Frédéric Favret et l'autre par

Jan Ducroz, vice-champion du
monde juniors 1992 et skip de la
formation tricolore qui s'est ad-
jugé la 6e place des récents
championnats d'Europe de
Loèche-les Bains. Présente éga-
lement pour la première fois à
Neuchâtel, l'équipe de Megève
emmenée par Thierry Mercier,
champion de France 1993.

Côté suisse, il faudra notam-
ment compter sur la présence
des formations de Lausanne-Ri-
viera d'André Bovey et de Jean-
Philippe Suter, de celle de Sierra
de René Vionnet et des «Neu-
châtelois assimilés» de Nidau
(Yves Hugentobler), vainqueurs
de l'édition 1992.

Quant aux Neuchâtelois qui
tenteront de faire mentir l'adage
qui prétend que nul n'est pro-
phète en son pays, ils seront re-
présentés cette année par des
formations issues d'un tournoi

de qualification, a savoir La
Chaux-de-Fonds (Marcel Gin-
drat), Neuchâtel La Tour 1 (Gé-
rald Schenk) et 2 (Carlo Carre-
ra) ainsi que quatre équipes du
club recevant de Neuchâtel-
Sports emmenées respective-
ment par Michel Gilliéron,
Heinz Rindlisbacher, Bernard
Bollinger et Claude-Alain
Vuille.

De plus, une formation fémi-
nine lausanno-neuchâteloise
skippée par Béatrice Meier,
vice-championne d'Europe en
1989, aura certainement à cœur
de démontrer que le curling de
haut niveau n'est pas seulement
l'affaire de la gent masculine.
LE PROGRAMME
Vendredi: de 16 h 30 à 22 h. - Sa-
medi: de 8 h à 19 h. - Dimanche:
de 8 h à 16 h (finales dès 14 h).

(sp)

Ski alpin - Championnats fribourgeois juniors

Les juniors alpins du Giron juras-
sien se sont mis en évidence à
l'occasion des championnats fri-
bourgeois, disputés à La Berra.
Au programme: un slalom same-
di et deux slaloms géants (dont le
Derby de La Roche) dimanche.

La sociétaire du SC Saint-lmier
Floriane Boss s'est offert le luxe
de s'adjuger les trois courses (!),
Albin Liechti (SC Tête-de-Ran)
remportant les deux géants de
dimanche.
CLASSEMENTS
Slalom spécial. Filles: 1. Boss
(Saint-lmier). 2. Borer (Ersch-

wil). 3. Rothen (Châtel-Saint-
Denis). Garçons: 1. Ryser (Mo-
ral). 2. Guerry (Saint-lmier). 3.
Vial (Le Mouret).
Slalom géant L Filles: 1. Boss
(Saint-lmier). 2. Cattaneo (GE
Satus). 3. Rothen (Châtel-Saint-
Denis). Garçons: 1. Liechti
(Tête-de-Ran). 2. Ryser (Mo-
rat). 3. Barbony (Marly).
Slalom géant II (Derby de La
Roche). Filles: 1. Boss (Saint-
lmier). 2. Cattaneo (GE Satus).
3.. Rothen (Châtel-Saint-Denis).
Garçons: 1. Liechti (Tête-de-
Ran). 2. Barboni (Marly). 3.
Guerry (Saint-lmier). (ha)

Victoires régionales

Ski de vitesse - Championnats genevois

Lors des Championnats genevois
de ski de vitesse disputés sur la
piste olympique des Arcs, épreuve
comptant pour la Coupe de
Suisse, les représentants helvéti-
ques ont signé un véritable
triomphe.

C'est le Genevois Pierre-Yves
Jorand qui s'est imposé à la vi-
tesse de 187,990 km/h. Un autre
Genevois, Roger Stump, s'est
classé deuxième, mesuré à
187,207 km/h. Le recordman de
Suisse Urs Zumsteg a complété
le podium, à 185,376 km/h.

Les Neuchâtelois se sont bril-
lamment comportés dans cette

épreuve. Rémy Bohren de Cou-
vet s'est classé quatrième
(185,090 km/h), Jacques Meil-
lard de Bôle sixième (182,186
km/h), le Loclois Olivier Cour-
voisier terminant pour sa part
septième (181,726 km/h). Ce re-
marquable résultat d'ensemble a
été complété par Daniel Carnal
(33e, 173,160 km/h), Nils Wille-
mins (44e, 165,289 km/h) et Phi-
lippe Schâfer (51e, 163 km/h).

A noter que parmi les concur-
rents étrangers engagés, seul
l'Italien Cucorillo a tenu un rôle
en vue en se classant cinquième.

(Imp)

Un triomphe suisse

15 jO
ocoa.

Retrait de Ton \JS
et Weber - Les *
deux attaquants du CP
Zurich, Andy Ton et
Christian Weber ont
annoncé leur retrait
immédiat de l'équipe
nationale, pour «raisons
privées et familiales». En
outre, Gil Montandon
(Berne) a renoncé à
participer a la Coupe
Nissan, son épouse
devant accoucher pro-
chainement Pour rem-
placer les trois hommes,
Hans «Virus» Lindberg a
fait appel à Jean-Jacques
Aeschlimann (Lugano),
Vincent Léchenne
(Ambri-Piotta) et Chad
Silver (FR Gottéron). (si)
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Un chantier
bien conduit

Si
La Chaux-de-Fonds

î Bonne surprise en
..ces temps moroses:
I le chantier du Centre

^d'entretien des Tra-
S| vaux publics, rue du
i Collège 36, a démar-
» ré en novembre der-
^ j nier, donc plus tôt
^.que prévu. Merci à

Dame Confédération
«puisque ce projet a
| bénéficié de 700.000
ide boniJaà Hiwestis-**
i sèment. Innovation

<| sur ce chantier corïi-
^ munal, et deuxième
: expérience en Suisse
[ romande, les travaux
I sont conduits par un
¦K pool de mandataires.
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Bilans satisfaisants
En èénonçant leur fusion, les deux banques ont également commu-
niqué leurs résultats respectifs pour l'exercice 1993. Un double bi-
lan qui démontre que les deux établissements ont traversé cette
nouvelle année mouvementée de manière satisfaisante, ¦/

En ce qui concerne la Banque Cantonale, son bilan a dépassé la
barre des trois milliards (+7,7% par rapport à 1992), alors que
son résultat opérationnel atteignait 43,9 millions (+8,1%) et son
bénéfice net 12,4 millions, à l'instar de 1992, malgré la constitution
d'une provision de 35 millions sur les débiteurs douteux. On souli-
gnera une légère progression des prêts hypothécaires à 1,8 milliard
(+3%) et le bond spectaculaire de l'épargne à 1,43 milliard
(+18,5%), alors que la BCN continue, et continuera , d'appliquer
une politique de taux hypothécaires bas. Actuellement à 5,5%, Us
pourraient passer à 5% dès le 2e trimestre... Le canton, unique
actionnaire, s'est vu gratifier d'un intérêt et d'une part au bénéfice
de 9,1 millions, ce qui correspond à un rendement de 12%!

Côté Crédit Foncier, le bilan a atteint 1,16 milliard (+3,5%) et
la marge brute d'autofinancement 12 millions. Ce montant sera
utilisé en fonction des négociations en cours. On relèvera que le
bouclement définitif des comptes n'interviendra qu'à mi-février
comme à l'accoutumée. A noter que les prêts hypothécaires se sont
situés à 840 millions (-1,3%) et les dépôts d'épargne à 361 millions
(+ll%). (ms):

REGARD"'"i Et la suite?« «fti' ' *'* *̂'" - * ' * ¦""•*'-' -m-mm. f̂fi^M ¦*¦>, . ¦<.fc»**
Ce serait f aire preuve d'un angélisme coupable que
d'imaginer que les deux banques neuchâteloises,
candidates volontaires i l'intégration complète,

. vont s'unir pour le meilleur et pour le pire sans
¦devf lir aff ronter quelques situations délicates,
notamment en matière d'engagements
hypothécaires individuels ou en par t i c ipations
auprès de clients en bien mauvaise santé f inancière
aujourd'hui.
; Quelques «cadavres» qu'elles exhumeront de
leurs placards respectif s dès qu'il s'agira
d'empoigner les dossiers par  le détail Ea regard
de la gestion prudente menée par  les deux
établissements dans les domaines à risques, il y  a
f o r t  à par ier  que les dossiers pourris seront
toutef ois peu nombreux, à comparer à ceux qui
f ont passer  des nuits blanches aux directions
régionales des grandes banques commerciales,
installées en terre neuebâteloise...

Ceci dit, comment le f utur établissement
cantonal ((renf orcé» va-t-41 aff ronter l'avenir s'il
entend, i la f o i s, conserver son rôle d'instrument

politique d'appui au développement de l'économie
cantonale et renf orcer sa capacité de rivaliser avec
les banques commerciales et privées dans toute la
gamme des prestations, y  compris les p lus
spécialisées?

Compte tenu des moyens d'action et des
compétences dont dispose la BCN, une telle
dispersion des f o r c e s  nous semble diff icilement
compatible avec les exigences de perf ormances
attendues.

La réf lexion sera dès lors avant tout politique,
et le Conseil d'Etat en évoque déjà la nature dans
son rapport au Grand Conseil, en lançant le débat
à venir sur l'opportunité de modif ier le statut de la
BCN dans le sens de l'ouverture de son capital.

La question doit être posée, même s'il ne f aut
pas perdre de vue deux éléments f ondamentaux: à
savoir que le passage  d'un statut d'entreprise
publique i celui de société anonyme peut prendr e
des années, alors que dans une ouverture par t i e l l e,
l'important est de savoir qui reste maître des
décisions. Mario SESSA

A la frontière des 165.000 habitants
Pour la neuvième année consécu-
tive, le canton de Neuchâtel a en-
registré une augmentation de sa
population à la fin de l'année
écoulée. Les 62 communes neu-
châteloises font état d'un bilan
positif de 1099 habitants supplé-
mentaires ce qui porte le total
cantonal à 164.905 âmes.
Si le bilan reste pour l'heure pro-
visoire, dans l'attente de la pu-
blication de la statistique offi-
cielle à l'issue des vérifications
d'usage, la progression est néan-
moins remarquable compte tenu
de la conjoncture économique
peu propice à de nouvelles arri-
vées massives.

En dépit de la progression en-
registrée dans l'ensemble des
districts, il faut bien reconnaître
que l'on est encore passable-

Nouvelle croissance de la population dans le canton de Neuchâtel

ment éloigné du record de popu-
lation de l'année 1973 ou l'on
avait recensé 169.498 habitants!

Si tous les districts progres-
sent (notre tableau), avec un sai-
sissant record pour le Val-de-
Ruz (+331), qui confirme de
plus en plus sa fonction de suc-
cursale du Littoral, il faut à nou-
veau constater le déséquilibre
croissant entre les districts du
Haut et du Bas, au risque d'af-
faiblir aussi à terme la représen-
tation politique dans le canton.

A souligner que la population
d'origine neuebâteloise continue
à perdre de sa substance au pro-
fit des Confédérés et, surtout,
des ressortissants étrangers.
Mais dans une mesure large-
ment en retrait de la tendance
des années passées, sans doute

en raison des difficultés écono-
miques qui frappent Neuchâtel
et qui n'incitent pas forcément à
l'établissement. Les étrangers
représentent néanmoins 22,5%
de la population du canton.

Autre élément à relever, si
cette nouvelle consolidation
quantitative de la population ne
peut que réjouir les responsables
des finances communales et can-
tonales, l'assiette fiscale risque

bien de ne pas s'en trouver amé-
liorée dans une juste proportion,
en raison des effets négatifs du
chômage qui viennent pondérer
cette satisfaction comptable.

(ms)

Districts Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 93 ^|StâÎ9M
Neuchâtel 13562 23463 13216 50241 + 196
Boudry 11128 16719 6931 34778 ' + 204 1
Valide-Travers 4646 5412 2337 12395 + 74
^1-de.Ruz 5101 6404 2020 13525 + 331
fULoçte - 6049 6272 3074 15395 + 84
La Chaux-de-Fonds 10373 18746 9452 38571 + 210
Total en 1993 50859 77016 37030 164903 + 109»
Piifftes de 1992 50945 76546 36315 163806
————— .—~^-^^^———1 L— I .. I

Reprise du Crédit Foncier Neuchâtelois par la Banque Cantonale Neuchateloise

Dans un avenir proche,
le canton de Neuchâtel
ne disposera plus que
d'un unique établisse-
ment bancaire neuchâte-
lois. Les Conseils d'ad-
ministration de la Ban-
que Cantonale Neuebâ-
teloise (BCN) et du
Crédit Foncier Neuchâ-
telois (CFN) ont signé
hier un accord de fusion
au terme duquel les actifs
et les passifs du CFN se-
ront repris par la BCN.
Un mariage de raison,
conditionné encore à
l'aval du Grand Conseil
et à celui de l'assemblée
générale des actionnaires
du CFN.
Evénement rare dans un monde
bancaire en pleine effervescence,
la fusion annoncée entre les éta-
blissements neuchâtelois ne s'est
pas faite sous la contrainte, mais

avec la sérénité, 1 efficacité et la
rapidité dictée par la recherche
d'une alliance solide et profita-
ble entre deux banques qui affi-
chent des résultats particulière-
ment sains (lire ci-dessous).

«Cela faisait des années que
nous avions averti nos action-
naires que notre taille ne nous
permettrait pas, à terme, de
conserver notre indépendance
face à l'évolution du secteur
bancaire. Nous avons donc fait
preuve de lucidité et de pré-
voyance, en recherchant assez
tôt un partenariat naturel au-
près de banques régionales.
L'échec de cette première tenta-
tive nous a tout aussi logique-
ment conduit à réactiver le dia-
logue instauré, il y a déjà dix-
huit mois, avec le Conseil d'ad-
ministration de la BCN dans le
but de renforcer le tissu bancaire
cantonal face à la concurrence
et, surtout, d'y conserver un
centre de décisions», a rappelé
François Jeanneret, président
du Conseil d'administration du
CFN. ' H
REPRISE Xi
Cette volonté constructive a & \nalement abouti à la signature

d'un accord au terme duquel la
Banque Cantonale s'engage à
reprendre les actifs et passifs du
CFN et à en assumer l'exploita-
tion. Si là fusion est agréée par
les deux parties, le Conseil
d'Etat devra être en mesure
d'augmenter le capital de dota-
tion de la BCN, ce qu'il de-
mande dans son rapport au
Grand Conseil, même s'il lui est
impossible aujourd'hui d'en pré-
ciser le montant avant l'établis-
sement du nouveau bilan.

Ce rapport sera examiné par
les députes lors de la session qui
s'ouvre lundi prochain. Un rap-
port qui fait la synthèse de la
problématique économique et
juridique et conclut que la solu-
tion retenue par les deux établis-
sements correspond bien aux in-
térêts généraux du canton. Le
Conseil d'Etat propose par
contre de ne traiter que les as-
pects économiques et juridiques
de cette fusion, se réservant de
revenir sur le volet politique des
choses dans un second rapport.
POLITIQUE
Le président de la BCN, Willy
Schaer, n'a pas voulu escamoter
l'importance de ce futur débat:

«Lorsque nous aurons mené a
bien le délicat exercice consis-
tant à fondre une société ano-
nyme qui appartient à des ac-
tionnaires privés, dans un éta-
blissement de droit public dont
les 75 millions du capital sont
propriété unique de l'Etat, il
sera alors temps de se pencher
sur une autre question de fond.
A savoir, qui va à l'avenir ga-
rantir le passif du bilan de la
BCN: l'Etat comme aujourd'hui
ou, partiellement, des action-
naires privé?»

Question fondamentale puis-
qu'il en va, ni plus ni moins, de
la protection des créanciers...

Nous connaîtrons la semaine
prochaine, l'attitude des députés
sur cet accord, mais il faudra at-
tendre avril ou mai pour savoir
ce qu'en pensent les actionnaires
du CFN, dont le capital-actions
de 36 millions de francs se par-
tage entre la Sogespa de Pierre-
Alain Blum (28%), l'UBS
(20%), des actionnaires moyens
qui détiennent en moyenne 100
actions (15%) et de 1600 petits
actionnaires qui sont surtout
des clients de la banque.

Afin de déterminer la valeur
du CFN, donc de ses actions qui

cotaient hier 770 francs à la
Bourse de Genève, les deux éta-
blissements ont mandaté des ex-
perts neutres, en l'occurrence
leurs organes centraux de révi-
sion: Reba Revision pour le
CFN et Coopers & Lybrand
pour la BCN.
VALEUR
Ce juste prix déterminé, restera
alors à exploiter les synergies dé-
gagées par cette intégration qui
devrait se traduire par une amé-
lioration de la productivité et de
la rentabilité de la future unique
banque neuebâteloise.

Mais cette réorganisation
aura aussi des effets négatifs, et
difficilement chiffrables, sur les
emplois (240 à la BCN et 112 au
CFN), dans la mesure où onze
localités sont actuellement des-
servies par les deux banques.
Néanmoins, compte tenu de la
localisation souvent très diffé-
rente de ces établissements dou-
bles, seuls six ou sept devraient
fermer leurs guichets, estiment
les directions respectives. Il y
aura aussi une sérieuse réorgani-
sation au siège central de Neu-
châtel, d'où la nécessité de dis-
poser d'un plan social. M.S.

Accord de fusion signé
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• de L'Impartial

Météo:

Passage à un temps partiellement
ensoleillé. En fin de. journée nou-
velle augmentation de la nébulosité.
Demain:•
Temps changeant, quelques averses
de neige.

_w__m_mmmm------*mmm*m--*m-----m

Lac des
Brenets

752.82 m

Lac de
Neuchâtel
429,21 m

Neuchâtel

**, *• .. . .
2: Construites il y près

de 25 ans, les instal-
lations de Panespo

i situées éur les
[ JÏJeunes-Rives ont été
|i rachetées par l'Etat.
I Une opération visant
'y à assurer le maintien

¦de ces équipements
* sportifs en attendant
I la réalisation de nou-

velles salles.
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L'Etat rachète
Panespo

Fréquence-Jura

J Pour marquer son
dixième anniversaire,

'«Fréquence-Jura» a
• notamment décidé
I d'émettre 24 heures
B sur 24. La radio juras-
1 sienne veut aussi ac-
I croître l'importance

• de l'information.
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Programme
en continu



Les femmes et les enfants d'abord
Le Conseil général dit oui à un Service socio-éducatif à l'Ecole secondaire

Dorénavant, les docu-
ments officiels de la ville
respecteront le principe
de l'égalité des sexes:
ainsi en a décidé le
Conseil général en ac-
ceptant la nouvelle ver-
sion du règlement de la
Bibliothèque, n a égale-
ment accepté la création
d'un service socio-éduca-
tif à l'Ecole secondaire,
malgré le refus du canton
de participer à l'effort.
Dans la foulée, le législa-
tif a encore accepté deux
motions, l'une traitant de
la question de l'informa-
tion, acceptée sans oppo-
sition et l'autre, sur le
partage du temps de tra-
vail n'ayant pas l'aval
des groupes radical et li-
béral. Nous reviendrons
sur ces objets dans une
prochaine édition.

Compte-rendu: /^
Irène BROSSARD W
et Alain MEYRAT 

Le rapport du Conseil commu-
nal sur la création d'un Service
socio-éducatif à l'Ecole secon-
daire (lire «L'Impartial» du 17
janvier) a passé la rampe avec
l'assentiment de tous les grou-
pes. Rappelons .qu'il s'agit de
mettre en place, aux degrés se-
condaires, un service qui serait
la suite de ce qui existe à l'Ecole
primaire. Ses tâches seront diffé-

Comme s'il en pleuvait...
Après des mois de quasi-léthargie, une pluie de motions et autres
interpellations est tombée sur le bureau du Conseil général.
D'abord une question écrite de Philippe Merz (PS) qui demande si
«tous les personnels émargeant au budget communal» sont vrai-
ment égaux devant la contribution de solidarité de 2,2% du revenu
consentie depuis cette année. Faute de place, nous reviendrons
dans une prochaine édition sur la réponse du Conseil communal.

Les partis de gauche ont déposé une motion demandant une
étude sur les moyens de mieux informer la population sur les possi-
bilités de lutte contre le chômage (emplois temporaires, aides à la
création d'entreprises, cours, etc.), sur de nouvelles possibilités
d'aide aux chômeurs, sur la promotion de mesures préventives et
sur l'intensification de la collaboration transfrontalière dans le do-
maine de la formation des chômeurs.

Ecologistes et POP-US rêvent d'une véritable zone piétonne en
ville et le font savoir. Leur motion propose l'étude de plusieurs tra-
cés, entre Espacité et la place des Six-Pompes, mais aussi en direc-
tion de la gare, le tout «en associant les commerçants». Charles
Fa ivre (E+L) s'inquiète en outre de l'état des pistes de ski de fond
sur le territoire communal.

Enfin, les libéraux-PPN, dans une interpellation, demandent
une analyse des perspectives économiques et, notamment, s'inter-
rogent sur une nouvelle direction à donner à la promotion économi-
que.

rentes, adaptées aux besoins des
classes d'âge concernées. Sollici-
té, l'Etat qui subventionne à
25%o le Service socio-éducatif de
l'Ecole primaire, ne veut pas en-
trer en matière, craignant que
les demandes se multiplient,
mais le Conseil communal est
revenu à charge.

Pour la motionnaire Danièle
Delémont, ce service est de plus
en plus nécessaire. Dommage
que le canton n'entre pas en ma-
tière. «Notre ville n'est pas com-
parable à d'autres communes du
bas du canton», dit-elle, insis-
tant encore sur la discrétion re-
quise, même si le travail s'effec-
tue en réseau, avec d'autres ser-
vices.

Le groupe radical reste
convaincu qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir, mais Raymond
Greub regrette que l'amende-
ment écologiste de l'époque, vi-
sant à étendre cette prestation
aux écoles supérieures et profes-
sionnelles, ait été refusé. Les
tâches définies sont ambitieuses
et nécessiteront des personnes
engagées - le poste prévu se divi-
sera en trois - une formation ap-
propriée. Un bilan devrait être
fait dans une année.

Pierrette Ummel (lib-PPN)
estime que ce service répond a
un réel besoin, confirmé par les
réflexions des élèves inclues
dans le rapport, mais elle sup-
pute que certaines demandes
évoquées ressortent des champs
d'action de l'OROSP (Orienta-
tion scolaire et professionnelle)
et du CAR (Centre d'animation
et de rencontre). Le SSE ne doit
pas se substituer à ces instances.
Son groupe, point enthousiaste,
voit là une réponse partielle à la
motion pendante sur la drogue
et la sécurité.

Pour Francis Stâhli (POP-
US), la clause du besoin est rem-
plie. Il a apprécié la réflexion du

La Bibliothèque de la ville
Son nouveau règlement est le premier texte officiel «féminisé» produit par la commune.

(Impar-Gerber)

groupe de travail, non morali-
sante, ni culpabilisante pour les
familles. Il condamne par contre
l'attitude, à courte vue, de l'Etat
et le cynisme de l'argumenta-
tion. «D'autres jeunes auraient
besoin d'un tel soutien, tant pis
pour eux»jretire-t-il des propos
du Conseil d'Etat». Mais la
création d'un service socio-édu-
catif ne doit pas dispenser l'école
de réfléchir; la qualité de la vie
en son sein doit rester une quali-
té prioritaire.

\& climat d'incertitude et
l'évolution rapide de la société¦ engendrent une augmentation
des élèves à problèmes. La situa-
tion de besoin est également évi-
dente pour Patrick Erard
(E+L). Mais le mandat des per-
sonnes engagées ne devrait-il
pas être limite dans le temps
pour éviter la routine? Il attend
un premier bilan pour éventuel-
lement reprendre l'amendement
demandant un service similaire
au-delà de la scolarité obliga-
toire.

Cette compréhension una-
nime est saluée par Jean-Martin
Monsch (CC) qui réitère ses re-
grets sur la position de l'Etat.
Mais le dossier n'est pas clos.
Bien entendu, le travail des res-
ponsables du SSE sera fait en
souplesse, sans être calqué sur
celui du service de l'Ecole pri-
maire. Quant au mandat limité
des personnes engagées, il serait
préjudiciable selon lui, le travail
devant se faire sur la durée, avec
une connaissance approfondie
du milieu scolaire, socio-culturel

¦

et familial de l'élève qui aurait
besoin d'aide. La discrétion est
assurée, c'est une notion qui
existe dans tous les services mais
elle ne doit pas empêcher de
fonctionner en réseau avec d'au-
tres instances. Un bilan sera fait
dans Une année ou deux et une
suite, aux degrés supérieurs, sera
rediscutée.

Le législatif a pris acte du rap-
port et la motion est classée. Le
SSE sera mis en place pour la
prochaine rentrée scolaire.
LE DIRECTEUR
OU LA DIRECTRICE?
On s'en souvient, la majorité de
gauche avait renvoyé à ses au-
teurs le texte «féminisé» du nou-
veau règlement de la Bibliothè-
que de la ville. Pas pour le fond,
mais pour la forme: «Un texte
appelé à servir de modèle se doit
d'être irréprochable», avait
martelé la socialiste Irène Cor-
nali-Engel. Dont acte.

Hier soir, la nouvelle version
a passé comme une lettre à la
poste, en courrier B. Le groupe
socialiste l'a tout de même
amendé, préférant que l'on
écrive «le directeur ou la direc-
trice» plutôt que «le ou la direc-
trice» (sic).

La discussion fut courte.
Marc-André Nardin - qui
n'avait pas craint, en son temps,
d'évoquer les «Précieuses ridicu-
les» - remporte la palme de la
brièveté pour son intervention:
«Le groupe radical fait
confiance au Parti socialiste et
approuve ce rapport.» Point.

Sandra Bovay (POP-US) salue
«l'amélioration appréciable de
la forme» mais - elle sera la
seule - s'inquiète tout de même
du fond, notamment de la sur-
charge de travail qui menace le
personnel, le nombre de lecteurs
ayant augmenté considérable-
ment alors que l'effectif stag-
nait. Irène Cornali-Engel sera
brève, elle aussi: «Ce texte pour-
ra ENFIN servir de modèle»,
conclut-elle. Patrick Erard
(E+L) se dit satisfait de la re-
fonte, alors que Jacqueline Jean-
monod (lib-PPN) dit oui sané
enthousiasme, avouant avoir
trouvé la lecture du texte «peu
agréable».

La parole est ensuite au
Conseil communal. Jean-Mar-
tin Monsch, directeur des Af-
faires culturelles, remercie tous
les groupes et accepte l'amende-
ment socialiste, dans un style
très vieille France («Vos désirs
sont des ordres»). Il tient à ras-
surer Sandra Bovay: le person-
nel est conscient des difficultés
actuelles et accepte l'effort qui
lui est demandé. Après que le ra-
dical Pierre Hainard a tout de
même fait entendre une voix dis-
cordante - «Heureux peuple,
qui s'occupe du sexe des an-
ges...» - on passe au vote. La
discussion des amendements,
tous acceptés à une large majori-
té, se fait dans une ambiance de
retour de course d'école. Le rè-
glement dans son ensemble est
accepté par 27 voix sans opposi-
tion. A droite, quelques-un(e)s
s'abstiennent.

BRÈVES

Conseil général
Nominations au sein
des commissions
Lors de sa séance d'hier
soir, le Conseil général a
procédé à des remplace-
ments au sein de plusieurs
commissions, ainsi qu'au
renouvellement de la
Commission du budget.
Un vérificateur de comptes
de la Fondation Winter-
thour/La Chaux-de-Fonds
a également été désigné,
en la personne de Patrick
Haldimann (lib-PPN).
Commission des do-
maines: Danielle Delé-
mont remplace Daniel
Meylan (PS).
Commission des Tra-
vaux publics: Yves SalUs
remplace Jacques Ryser
(PRD), Michel Delapraz
remplace Daniel Meylan
(PS).
Commission du CPJN:
Eric Jeanmonod remplace
René Schmidlin (lib-PPN)
Commission des
comptes: Patrick Erard
remplace Charles Faivre
(E+L).
Commission du bud-
get: Michel Delapraz,
Irène Cornali-Engel, Li-
liane Jaquet, Marcel Cot-
ting, Philippe Merz, Pierre
Bauer (PS); Pierrette Um-
mel, Anne-Marie Girardin ,
Roland Vorpe, Pierre Ul-
rich (lib-PPN); Sylvia Mo-
rel, Jean-Jacques Jean-
maire (PRD); Patrick Erard
(E+L); Henri Von Kaenel,
Francis Portner (POP-
US).

On écrit au législatif
Jeunes et TCS
Le Conseil des jeunes écrit
à celui des... adultes. La
lettre a été lue hier soir en
début de séance par la pré-
sidente Laurence Boegli.
Sur un ton insolent juste
ce qu'il faut, les jeunes re-
prochent à leurs aines leur
quasi-unanimité à refuser
une rallonge à Bikini Test
lors de la séance du bud-
get, en décembre dernier.
Une démarche qui a pous-
sé le radical Marc-André
Nardin à demander au bu-
reau du Conseil général de
rencontrer celui du Conseil
des jeunes pour expliquer
ce vote. En outre, le TCS
informe par courrier sur les
points du plan des trans-
ports qu'il n'accepte pas et
annonce le prochain lan-
cement de son initiative
pour un Pod à trois pistes,

(am)

Des idées volontaristes
Au Club 44: Pierre Dubois et le chômage

Le chômage frappe nos sociétés
occidentales de plein fouet depuis
trois ans. Chef du Département
de l'économie publique, Pierre
Dubois a dressé un bilan chiffré
du chômage dans le canton, mais
il a aussi tracé quelques pistes
pour trouver des remèdes.

Chiffres d'abord. A la fin de
1993, le canton comptait exacte-
ment 5957 personnes inscrites
au chômage, soit une personne
sur 14 ou 7% de la population
active, donc une proportion
proche des moyennes euro-
péennes. Deuxième constat: le
nombre de chômeurs, qui avait
reculé à 800 en 1990, est remon-
té en flèche en trois ans selon
une hausse continue. L'an der-
nier, près de 9500 dossiers de de-
mandeurs d'emploi ont été ou-
verts, mais fort heureusement,

6700 d'entre eux ont été annulés.
Les services de l'emploi ont pla-
cé environ 600 personnes, tandis
que canton et communes ont en-
gagé 1600 personnes à titre tem-
poraire (mesures de crise). Mais
circonstance aggravante, on dé-
nombre pas moins de 3500 per-
sonnes émargeant à l'assistance
publi que.

Les coûts alourdissent sensi-
blement les charges des collecti-
vités publiques. Fait curieux, le
canton est pratiquement
autosuffisant dans le finance-
ment du chômage, recevant
quelque 150 millions de la
Confédération, mais ayant versé
145 millions, dont 52 à titre de
prêt à la Caisse fédérale de chô-
mage, somme qu'il est toutefois
peu probable de revoir un jour !

Le conseiller d'Etat Dubois
n'a toutefois pas voulu en rester
aux chiffres secs. Il importe de

reprendre conscience que le tra-
vail demeure le premier acquis,
car sans travail, c'est tout le sys-
tème qui est remis en cause. S'il
est nécessaire d'assurer le mini-
mum vital, il faut aussi dévelop-
per des stratégies qui n'écartent
aucune solution, même partielle,
car il est vital de réinsérer les in-
dividus dans la vie active. Etu-
dions donc la création d'emplois
de proximité, le partage modu-
lable du travail et surtout, idée
qui mûrit, la formation continue
des chômeurs. Il est en effet in-
dispensable de mieux maîtriser
le budget (sept milliards) attri-
bué aux chômeurs en le faisant
fructifier. Le gouvernement
neuchâtelois va s'efforcer de
faire passer l'idée à Berne. Ce se-
rait une petite révolution. Mais
les Neuchâtelois n'ont-ils pas
gardé l'âme révolutionnaire?

Bl.N.

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

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma 1 er février à 19 h 45 et atten-
tion: lu 7 février au lieu du ma 8
à 19 h 45. répét. à l'Aula de (An-
cien Gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
diôres ouverts. Sa dès 11 h, aux
Pradières, cours de Barryvox, in-
dispensable à tous les skieurs
qui font de la peau de phoque.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement supprimé. Sa 5
février, entraînement à Engollon;
14 h, équipe de compétition; 15

h, pour les autres. Renseigne-
ments: <p 038/31 10 76.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous lu 31, à 14 h, au
Bel-Etage, Hôtel Moreau. Ap-
portez vos lots.

• CONTEMPORAINES 1923
Aujourd'hui, dès 14 h, rendez-
vous au nouveau local, Ticino.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Ski de fond: Vallée de Conches,
sa, di. Départ ve soir 28 janvier.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS. Pour les chiens
(avec ou sans papier). Entraîne-
ments: sa 14 h. Me 19 h. Lieu:
Chalet de la Combe à l'Ours,
derrière la halle d'expertises.

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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A
PATRIZIAetGÉRALD

ont la grande joie d'annoncer
. la naissance de

DAVIN A
le 25 janvier 1994

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Patrizia et Gérald
FLUCKLIGER-ORSETTI

Doubs 77
2300 La Chaux-de-Fonds

A
JOHN

est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SANDY
Françoise

le 24 janvier 1994
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Nadine et Michel

RYSER-MARQUET
La Joux-Perret 7

2300 La Chaux-de-Fonds
132-B11909

BRÈVE

Khalil, le jeune Algérien
de sept ans aux pau-
pières brûlées, ne per-
dra pas la vue. L'opéra-
tion menée mardi à la
Clinique de la Tour par
le Dr Piffaretti s'est
parfaitement déroulée,
nous a déclaré un res-
ponsable de l'organisa-
tion humanitaire Aide
aux enfants du Ma-
ghreb (AEM). Khalil de-
vra encore subir, tou-
jours à La Chaux-de-
Fonds, une opération
aux deux mains, qui
avaient aussi été grave-
ment brûlées. Elle sera
menée par le Dr Hohl-
feld, du CHUV. spécia-
liste de la chirurgie des
mains. AEM se joint à
l'enfant et à son père
pour remercier les mé-
decins et le personnel
de la clinique, (am)

Les yeux de Khalil
Opération réussie

La tele aux Faucheurs
Tournage d'une émission Tell Quel

Apres quelques mésaventures et
donc un peu de retard l'équipe
de Tell Quel, emmenée par le
journaliste Claude Schauli et le
réalisateur Philippe Grand, a
commencé hier le tournage de
l'émission Tell Quel qui sera
consacrée au Café des Fau-

cheurs (lire «L'Impartial» du 19
janvier).

La mise en boîte durera quel-
ques jours et on promet une
belle ambiance pour vendredi
soir. L'émission sera diffusée en
mars prochain.

(ib-Impar-Gerber)

AGENDA
Musée d'histoire
naturelle
Portraits d'insectes
Pour la partie récréative de
l'assemblée générale de la
Société des amis du Musée
d'histoire naturelle, vendre-
di 28 janvier à 20 h 30 à la
salle audio-visuelle du Mu-
sée, Denis Bringard, auteui
des grandes photos de l'ex-
position ((Instants d'insec-
tes», présentera un mon-
tage consacré aux insectes
et plantes des milieux hu-
mides, (comm)

Société de musique
Philharmonie
de Bucarest
Christian Mandeal dirigera
vendredi 28 janvier 20 h 15
à la Salle de musique, la
Philharmonie Georges En-
esco de Bucarest. Œuvres
d'Enesco, Lalo, Symphonie
espagnole pour violon, so-
liste Silvia Marcovici, et
Rachmaninov. (DdC)

A Beau-Site
Lapzeson et des photos
Noemi Lapzeson, choré-
graphe et interprète, et sa
troupe genevoise «Vertical
danse» présentent à Beau-
Site, vendredi 28 et samedi
29 janvier, 20 h 30: «Le
chemin où tu marches se
retire». Parallèlement une
exposition de photos de
Jésus Moreno illustre
douze années de création
(1981 -1993) de Noemi
Lapzeson. (DdC)

Jazz Connection
Concert au P'tit Paris

Le Jazz nouveau de Pans est ar-
rivé! Il ne se boit pas aussi facile-
ment que du Beaujolais mais dé-
montre une maturité et une ori-
ginalité sans précédent. Un vent
de folie a déferlé au P'tit Paris
samedi dernier, avec la venue du
quartet «Vinz Vonlanthen's Pa-
ris Connection».

Le registre musical interprété
flotte entre fiction et réalité; il
comprend surtout deux caracté-
ristiques particulières: un avant-
gardisme lié à la volonté de re-
nouer avec une liberté sans cesse
explorée, l'improvisation et
l'originalité, parce que des musi-
ciens d'une telle trempe ne peu-
vent plus se limiter à jouer des
standards.

A commencer par le leader
Vinz Vonlanthen, guitariste à la

fois virtuose et acrobate, se
jouant des cordes avec dextérité
et désinvolture. Le Brésilien
NENE compte parmi les meil-
leurs batteurs du moment. Le
saxophoniste Yves Cerf, toni-
truant, rapide et polyvalenl
puisqu'il s'impose tout aussi
bien aux sax basse et ténoi
qu'avec une kena (flûte des
Andes). Enfin, Benz Oester à la
contrebasse - le doigté plus que
sûr - s'insère subtilement dans
un ensemble résolument attaché
à restituer une atmosphère mu-
sicale, méditative, planante et
surprenante. Un peu à l'image
des thèmes abordés: la destruc-
tion d'un quartier de Paris avec
des bulldozers et une folle his-
toire d'amour entre deux kan-
gourous, (okh)

Vers un dénouement?
Feuilleton de place du Marché 6

L'immeuble place du Marché 6
sera vendu au plus tard le 15
avril, date retenue pour une
vente aux enchères. Mais il
n'est pas exclu qu'une vente de
gré à gré intervienne aupara-
vant, a déclaré André Bolliger,
de l'agence Gérancia & Bolli-
ger, qui gère l'immeuble pour le
compte de l'Office des pour-
suites.

Ce bâtiment avait alimenté la
chronique à la fin de l'année
dernière. Une association de
«locataires, habitants et amis»,
l'Alham 6, avait alors pris po-
sition en faveur de «jeunes ins-
tallés dans trois appartements
sans l'autorisation de la géran-
ce», autrement dit des squat-
ters (voir «L'Impartial» du 6
novembre 1993).

Aujourd'hui, il n'y a plus de
squatters: leur situation a été
régularisée par des baux de
courte durée. Il est probable
que le futur acquéreur, quel
qu'il soit, veuille entreprendre
des rénovations. De leur côté,
les membres de l'Alham 6 en-
tendent continuer de revendi-
quer «le droit de vivre au cen-
tre-ville et de payer des loyers

modérés» et plaideront pour
des «rénovations douces», af-
firme l'un d'eux.

L'histoire de cette maison
s'est compliquée lorsque l'un
de ses copropriétaires, Victor
Blazquez, a disparu sans lais-
ser d'adresse, cessant du même
coup de payer ses charges
hypothécaires. Puis est surve-
nue la faillite d'un autre copro-
priétaire, la société Construc-
tion Service Edmond Maye S.
A., à Neuchâtel. Dans les deux
cas, la banque créancière a pris
des mesures pour sauvegarder
ses intérêts, qui aboutissent
aujourd'hui à l'annonce de
vente aux enchères publique.

L'estimation officielle de la
valeur de l'immeuble atteint
2,5 millions de francs. Par les
temps qui courent, il est peu
vraisemblable qu'il puisse être
vendu à ce prix-là. La marge
de manoeuvre de la gérance est
d'ailleurs assez faible, entre les
exigences du créancier hypo-
thécaire, qui ne souhaite pas
perdre trop de plumes dans
l'affaire, et les offres des ache-
teurs potentiels que la con-
joncture actuelle oriente inévi-
tablement à la baisse, (am)

L'été 94 en ville

L'été 94 risque d'être fort calme,
en ville, après la décision des ini-
tiateurs de Plage du Marché de
ne pas renouveler l'expérience
(voir notre édition de mardi). A
l'OTMN, le directeur Jean-De-
nis Flury regrette la perte d'une
animation importante mais
comprend le souci des organisa-
teurs de s'investir dans leurs ins-
titutions respectives. Les
concerts américains d'Estiville
seront reconduits, l'OTMN dis-
posant d'un petit budget pour
cela. Et puis, cela remplit les hô-
tels, sans frais pour la collectivi-
té publique: les chanteurs
payent leurs frais d'héberge-
ment. Hughes Wulser, délégué à
la culture, comprend lui aussi les
problèmes des membres de Biki-
ni Test et du centre de culture
abc. Il ne prendra en tout cas
pas le relais: «La ville n'est pas
organisatrice de spectacles.
Plage du Marché représentait en
outre un énorme travail, repo-
sant sur un grand nombre de bé-
névoles.»

La commune contribuera
néanmoins à mettre sur pied un
certain nombre d'animations
dans le cadre du Bicentenaire de
l'incendie de 1794, qui sera célé-
bré en juin. Plusieurs .projets
sont à l'étude, dont un parcours
reliant 25 maisons antérieures à
la catastrophe, avec la participa-
tion de comédiens qui raconte-
ront l'événement à leur manière.

(am)

Calme plat
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Construction du Centre d'entretien des Travaux publics

Bonne surprise en ces
temps moroses: le chan-
tier du Centre d'entre-
tien des Travaux publics,
rue du Collège 36, a dé-
marré en novembre der-
nier, donc plus tôt que
prévu. Merci à Dame
Confédération puisque
ce projet a bénéficié de
700.000 francs de bonus
à l'investissement. Inno-
vation sur ce chantier
communal, et deuxième
expérience en Suisse ro-
mande, les travaux sont
conduits par un pool de
mandataires.

Tant souhaité et devenu cruelle-
ment nécessaire, le Centre d'en-
tretien des Travaux publics
(CTP) creuse son trou et sortira
prochainement de terre. En fé-
vrier 1992, le Conseil général
unanime a accordé le crédit de-
mandé; 23,1 millions de francs
pour un complexe qui abritera
la voirie, le garage et les ateliers
des Travaux publics sur l'empla-
cement occupé actuellement au
sud de la rue du Collège.

Lors de l'acceptation du cré-
dit, il était bien entendu que la
réalisation pouvait être différée
si la conjoncture économique
l'imposait. C'est plutôt le
contraire qui est arrivé. Dès
l'annonce du déblocage de cré-
dits d'investissement par la
Confédération, les services com-
munaux ont présenté la pre-
mière étape du projet et leur

Rue du Collège 36, les travaux ont commencé en novembre dernier
Le premier bâtiment, bénéficiaire d'un bonus à l'investissement, sera prêt en 1995

(Impar-Gerber)

dossier, premier à transiter par
le Château, s'est trouvé égale-
ment dans le lot de tête à l'Office
fédéral des questions conjonctu-
relles. Cette rapidité a été cou-
ronnée par l'octroi de 700.000
francs de bonus à l'investisse-
ment, un vrai cadeau, qui a per-
mis de couvrir le premier em-
prunt.

Le complexe total a été dé-
composé en étapes et les creu-
sages en cours concernent l'im-
meuble de tête, un bâtiment ad-
ministratif qui abritera égale-
ment toute les commandes
techniques du centre. Cette pre-

mière étape, devisée à 5 millions,
doit impérativement être termi-
née à fin 1995, selon l'une des
conditions du bonus.
INÉDIT ET EFFICACE,
UN POOL
Lors de la discussion sur la de-
mande de crédit, un conseiller
général, Marc-André Nardin
s'était inquiété du système appli-
qué à la conduite du chantier,
du point de vue des responsabi-
lités. Les services communaux
ont parfois suivi eux-mêmes
leurs chantiers, par exemple
pour le Collège des Crêtets ou le

Musée des beaux-arts. La solu-
tion est lourde en temps investi
et en responsabilités. Quant à
faire appel à une entreprise gé-
nérale, c'est attirer les grince-
ments de dents des entreprises
locales.

La SIA (Société des ingé-
nieurs et architectes) a égale-
ment cherché un moyen de limi-
ter l'emprise de plus en plus
forte de ces entreprises géné-
rales. Elle a imaginé un «contrat
SIA de prestations globales»
qui, appliqué en première à Fri-
bourg, semble faire ses preuves.
La deuxième expérience ro-

mande sera donc menée sur le
chantier des TP.

Ce contrat SIA lie donc le
maître d'œuvre, en l'occurrence
la ville, à un pool de manda-
taires, présidé par un chef de
projet. Un jeune architecte Phi-
lippe Langel assume ce rôle. Les
autres mandataires sont des en-
treprises intervenant de manière
importante sur le chantier, soit
le bureau d'architecture Pelle-
tier, en appoint des gros travaux
de dessins et mise en œuvre, le
bureau d'ingénieur civil P. Ma-
rié, pour les calculs de structures
métalliques et béton armé, le bu-
reau Planair de La Sagne, pour
le chauffage et la ventilation,
l'entreprise Projelectro pour le
domaine électrique, et L. Geiseï
pour la question des sanitaires.
Entre eux, ces entrepreneurs
sont liés par un contrat de socié-
té simple qui les rend solidaire-
ment responsables pour toutes
les prestations fournies. Ils ont
aussi à garantir le bon déroule-
ment et la finition des travaux.
«La garantie est aussi absolue
qu'avec une entreprise générale,
relèvent en chœur Alain Brin-
golf, conseiller communal, et
Denis Clerc, architecte commu-
nal, et cette solution a permis de
plafonner les honoraires de la
conduite du chantier, indépen-
damment du coût de l'ouvrage».
Tout est réuni pour atteindre le
but final: avoir le bâtiment le
meilleur possible, avec les meil-
leures adjudications. Le maître
d'œuvre précise bien que les éco-
nomies doivent porter sur l'ingé-
niosité et la rationalisation, as-
surées par cette équipe de pro-
fessionnels travaillant main
dans la main, et non au détri-
ment de la qualité du travail.
C'est à suivre. I.B.

Pool CTP. un chantier bien conduit
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L'exécutif fait le point
Réaménagement urbanistique et de circulation au centre-ville

Au terme d un concours
d'idées, ouvert aux ar-
chitectes et urbanistes
par le Conseil communal
du Locle en 1968, le pro-
jet «Tricot» remportait
la palme. Ce concours
avait pour but l'amélio-
ration, à long terme, de
la qualité de la vie dans le
périmètre du centre-ville,
l'implantation de nou-
veaux équipements pu-
blics ainsi que la reorga-
nisation des circulations
visant à renforcer la flui-
dité et la sécurité du tra-
fic transitant par le cœur
de la cité. L'exécutif a
établi un volumineux
rapport informatif, à
l'intention du Conseil gé-
néral, pour expliquer la
manière dont il entend
poursuivre le traitement
de ce dossier.

A ce projet «Tricot» s'est ad-
jointe l'étude confiée, en juillet
1991, à la maison lausannoise

Circulez, y'a à voir
Outre le réaménagement du carrefour de La Croisette, (avec feux
lumineux) prévu cette année encore, d'autres modifications rela-
tives à la circulation, tant automobile que piétonnière, devraient
voir le jour à moyen terme, soit d'ici la fin du siècle. Deux nou-
veaux giratoires, destinés à marquer les entrées est et nord du Lo-
cle, et davantage encore du centre-ville sont prévus à l'horloge fleu-
rie (intersection des rues M.-A.-Calame et D.-JeanRichard) et sur
la place du 1er-Août où, au pied de la tour verticale de l'ascenseur,
devrait aussi être implantée une gare routière commune aux ALL
et aux PTT. En outre, une installation lumineuse est aussi prévue
aux carrefours des rues de PHôtel-de-Ville et du Temple croisées
par celle de la Banque. Enfin, le secteur de l'avenue du Technicum,
le long des jardins de l'Hôtel-de-Vllle, deviendrait piétonnier. (p)

Transitée qui a essentiellement
porté sur la circulation du sec-
teur de la rue Bournot, dans un
périmètre compris, est - ouest
entre l'horloge fleurie et la rue
Jehan-Droz et délimité au nord
par la ligne de chemin de fer et la
rue des Envers au sud. Ce docu-
ment technique a été rendu l'au-
tomne dernier et, pour l'essen-
tiel, le Conseil communal fait
siennes les conclusions des au-
teurs de ce travail. Par ailleurs,
une étude relative à la gestion du
stationnement des voitures en
centre-ville est encore en cours
note le conseiller communal
Paul Jambe. Fort des éléments
connus, (le dernier ne l'étant pas
encore), l'exécutif dresse d'une
part l'inventaire des projets rete-
nus par le Conseil général et fait
état de l'avancement des projets
auxquels sont intimement liés
l'étude de circulation qui fera
l'objet d'un prochain article.

NOUVELLE PLACE
BOURNOT-ANDRIÉ...

Rappelons que plusieurs im-
meubles sur la place Bournot-
Andrié - Sylvain-Mairet ont été
démolis en vue de l'aménage-
ment en sous-sol d'un parking
souterrain. Sur la base d'un
montage financier, l'auteur du
projet initial, Jean-Marie Mero-
ni, s'est associé à General Par-

La place du ler-Août
C'est de là que devrait partir la liaison verticale, un ascenseur, pour la gare et l'hôpital.
Elle devra être complètement réorganisée. (Impar-Perrin)

king et les travaux devraient dé-
buter cette année encore. L'ou-
vrage, sur un seul niveau, offrira
165 places de parc et les trois op-
positions manifestées au mo-
ment de la mise à l'enquête ont
été levées. En surface, il est pré-
vu d'aménager une place publi-
que de 3700 m2 permettant d'ac-
cueillir occasionnellement des
installations foraines, des cir-
ques ou des manifestations di-
verses sous chapiteau ou en
plein air. Le but de cette place
e.\%nt«de libérer, au centre-ville,
un eçpace de délassement à des-
tination du public en général,
mais d'accès interdit aux véhi-
cules à moteur. Si ce projet est
en voie d'avancement, notons
qu'une des exigences du
concours de réaménagement à
été pour l'heure abandonnée.
Soif la création d'une nouvelle
salle de spectacle, l'exécutif

ayant préféré rénové celle du ca-
sino avec des moyens financière-
ment supportables pour la col-
lectivité, ce qui n'aurait pas été
le cas avec l'édification d'un
nouveau bâtiment.

-.ET DU ler-AOUT
Autre grand axe retenu par
l'exécutif, la liaison verticale
centre-ville - Gare et Gare - Bel-
levue. L'étude démontre que son
point de départ devrait se situer
sur l'actuelle place du ler-Août
(au nord de la Coop), ce d'au-
tant plus que le législatif avait
renoncé à l'achat de «La Violet-
te». Ce qui impliquera évidem-
ment (voir encadré) une réorga-
nisation totale de cette place,
avec pour conséquences diverses
modifications dans l'ensemble
du coeur du Locle. «L'ascenseur
est un moyen de transport effi-

cace et simple au niveau de l'ex-
ploitation, qui peut fonctionner
jour et nuit» explique le rapport.
En fait, il s'agirait de construire
un élément vertical, au départ de
la place du ler-Août au sein du-
quel circulerait l'ascenseur jus-
qu'au niveau de la gare. De là
une passerelle horizontale
autoriserait l'accès aux quais. A
l'ouest des voies une seconde
structure «mécanique» gagne-
rait le niveau de Bellevue, donc
de l'Hôpital dont on connaît les
problèmes de parcage alentours.
«Une mesure d'urbanisme d'en-
vergure majeure» assure l'exécu-
tif. «Cet élément empreint de
force, de tension et de générosité
deviendrait rapidement un objet
urbain structurant et symboli-
que de la ville». Cette réalisation
est devisée à quelque 2,5 mil-
lions de francs.

JCP

BREVES
Au Club des loisirs
L'histoire du chocolat
Lors de la dernière séance
du Club des loisirs, Daniel
Masoni, ex-boulanger lo-
clois, a retracé, diapositives
à l'appui, l'histoire de la
fève de cacao jusqu'à sa
féerique transformation en
chocolat. Tout commence
dans ces immenses forêts
de cacaoyers fournissant
annuellement deux récoltes
de cabosses. Le fruit est
coupé pour en extraire les
fèves qui sont ensuite sé-
chées puis mises en sacs
pour l'expédition. Tous ces
travaux sont accomplis ma-
nuellement. C'est ensuite
l'acheminement par ba-
teaux, chalands, trains 'et
camions de ces fèves, dans
nos fabriques de chocolat
qui en tireront du beurre de
cacao. Malaxé durant plus
de 70 heures, additionné
de sucre et de lait de pre-
mière qualité, ce beurre de-
vient chocolat. (Imp)

Nouveau spectacle
de Comoedia
Prudent de réserver...
La première de «La fille sut
la banquette arrière», nou-
veau spectacle de Comoe-
dia, aura lieu vendredi 28
janvier au théâtre de la
Combe-Girard. Ce soir-là,
c'est déjà plein, inutile de
se précipiter. Par contre, il
reste encore des places
pour les autres représenta-
tions, qui auront lieu les 19
janvier, 11, 12, 18, 19, 25
et 26 février, 4, 11, 12, 18,
19, 25 et 26 mars, 8 et 9
avril, à 20 h 30. Mais il se-
rait extrêmement prudent
de réserver à la boulangerie
Marending, au Locle, tél.
31.11.90. (Imp)

Plage du Marche: plouf...
Les nuits d'été ne seront plus les mêmes

Le dernier soir de Plage du Mar-
ché, l'été dernier au Locle, un
groupe d'adolescents qui avaient
assisté à quasi toutes les manifes-
tations s'est approché du stand de
l'ADL et a lancé à la cantonade:
«Vous ne pourriez pas faire quel-
que chose pour que ça continue
pendant tout le mois de septem-
bre? C'était tellement bien!»
Mais voilà, il n'y aura pas de
Plage du Marché cet été.

On le sait, l'édition 94 de Plage
du Marché n'aura pas lieu (voir
«L'Impartial» du 25 janvier).
Les organisateurs, principale-
ment des membres de Bikini
Test et de l'ABC ont décidé de
renoncer cette année «pour
mieux se consacrer à la survie de
leurs institutions respectives, en
proie à divers problèmes écono-
miques», comme le précisait leur
communiqué.

Au Locle, Plage du Marché a
vécu six éditions sous la houlette
de l'ADL. La présidente, Mi-
chèle Kohli, ne cache pas ses re-
grets. «L'expérience a été très
chouette, bien suivie par les Lo-
clois, Cela répondait à un be-
soin. Mais nous ne pouvons que
nous incliner». Le comité de
l'ADL ne peut en effet reprendre
à son compte l'organisation
dans son entier. «Tous les grou-
pes sont venus grâce à Vincent
Steudler et à l'ABC, qui sont du
milieu». Cela dit, il n'est pas ex-

clu qu'il se passe quelque chose
au Locle en août prochain, mais
rien n'est encore fixé. De toute
manière, juillet sera un mois en
creux... A moins que des initia-
tives s'annoncent d'ici là.

Plage du Marché avait ras-
semblé non seulement les Lo-
clois et gens d'autres lieux
(même des Français enthou-
siastes), mais aussi plein de
bonnes volontés. L'ADL avait
investi quelque 3000 fr dans les
éditions locloises, sans compter
les dévoués bénévoles. La com-
mune avait gracieusement mis le
podium et les éclairages à dispo-
sition. Par l'entremise de

C'était hier
Comment sera demain? (Favre/a)

l'OTMN, plusieurs restaura-
teurs du coin avaient offert des
repas ou des nuitées aux artistes
de passage.

A La Chaux-du-Milieu, Paul-
André Nicolet, patron du Post
Bar Music Live avait organisé
huit concerts dans le même ca-
dre, avec repas offerts à tous les
musiciens. Là encore, bonne ex-
périence, quoique tempérée:
«J'aurais recommencé, mais en
étant partie prenante de l'orga-
nisation...»

Un espoir subsiste cependant
puisque selon les organisateurs,
il n'est pas exlu qu'une édition
revoie le jour en 1995. (cld)AGENDA

Cellier de Marianne
New Orleansl
Gilles Rémy et son orches-
tre jouent samedi 29 janvier
à 20 h 30 au Cellier de Ma-
rianne. Emule de Sidney
Bechet, fanatique de la
Nouvelle-Orléans, ce bril-
lant clarinettiste et sopra-
niste a renoué avec cette
tradition! Gilles Rémy do-
mine aussi le trombone et la
trompette. A relever dans
son orchestre la présence
de deux femmes. L'ensem-
ble se compose, outre
Gilles Rémy, de Peeter Rus-
sel, Mariette Desbiolles,
Manu Zeller, Philippe Dé-
moulin et David Langlois.
Réservations: 31.30.05.

(Imp)

Chiffres trop comprimés
La Brévine: inauiétudes car raDDort au budeet 1994

La commune de La Brévine,
comme beaucoup d'autres,
n'échappe pas à là grave crise
économique qui sévit actuelle-
ment un peu partout dans le
monde. Tenant compte des me-
sures complémentaires prises par
l'Etat pour l'exercice 1994 (à sa-
voir notamment la réduction de
23 % sur les traitements de base,
avec le maintien de la compensa-
tion du renchérissement et de la
retenue des cotisations pour l'as-
surance accidents non profession-
nels sur les salaires), le budget
prévoit un déficit d'un peu plus de
106.000 fr. Un rapport qui n'a
pas manqué de susciter quelque
inquiétude lors de la dernière
séance du législatif.

En analysant les chiffres dans le
détail, un élément ressort parti-
culièrement et fait un peu peur.
Dans l'intention, sans doute, de
faire des économies, tous les
postes - à l'exception de ceux
imposés par l'Etat - ont été re-
vus à la baisse; soit en dessous
des comptes 1992. «Il est à sou-
haiter, au vu de cette compres-
sion, qu'il n'y ait pas de grosses
surprises au moment de l'éta-
blissement définitif de la comp-
tabilité», a indiqué Rémy Gre-
ther. Outre cette remarque légè-
rement pessimiste, le budget -
accepté à l'unanimité - n'a pas
amené d'autres commentaires.

Dans les divers, il a été abon-
damment question de la pro-
chaine création d'un stand de tir
intercommunal (STIVAB) qui

serait érige au Cerneux-Péqui-
gnot. Un plan de financement
précis a été établi et distribué à
tous les conseillers généraux. Le
coût global de 400.000 fr se ré-
partit comme suit: 50.000 fr du
Sport-Toto, 45.000 fr du fonds
des communes et 150.000 fr des
sociétés de tir. Les communes
concernées (La Chaux-du-Mi-
lieu, Le Cerneux-Péquignot et
La Brévine) auraient à assumer
155.000 fr; ce qui représenterait
pour chacune d'entre elles une
charge totale de 59.427 fr, amor-
tissements sur quinze ans com-
pris.
UNE COLLABORATION
À POURSUIVRE
Bien que ne soit pas encore venu
le moment du vote (annoncé
pour ce printemps déjà), il est
ressorti de la discussion que la
collaboration qui s'est instaurée
entre les trois communes (ndlr:
sur le plan des écoles et de l'ex-
ploitation du réseau d'eau) doit
se poursuivre. «Une telle instal-
lation ne pourra que compléter
l'équipement de la vallée. Et de
toute manière, il y aura toujours
des mordus de ce sport», a rele-
vé Denis Huguenin. «Le stand
une fois réalisé, il serait bien que
les sociétés s'occupent de l'entre-
tien des cibles électroniques», a
ajouté Robert Schmid, prési-
dent de commune. A ce propos,
une séance publique sera orga-
nisée mardi 1er février à 20 h 15
à la salle communale du Cer-
neux-Péquignot. (paf)
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RESTAURANT DE LA PLACE^

2416 Les Brenets y
Se recommande: fam. J.-P. Robert '

Tél. 039/3210 01
Fermé le lundi dès 14 h et mardi*

V 1B7-14426V

TOUS les après-midi . ___-

Cornets ma'so"
à la crème

Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
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157-14083

I TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

Titulaire des certificats E.S.I.B. et LIGNUM |
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 16

157-14405

"Hôtel de Tr rav\ce. |
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2 menus chaque jour
7 jours sur 7 7 à 23 h

Match aux cartes Kreuz
Vendredi 28 janvier dès 20 heures

Fr. 20.- avec collation
Inscription sur place ou par téléphone:

039/31 15 44 n2,510912
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Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

1 1 AU ceniRe AUToœoBilJë^
Votre concessionnaire

pour Le Locle et environs
R. ROBERT X- 039/3714 14

Les Ponts-de-Martel

157 444 Rouler de l'avant. rn32TD3
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Maison de la Bible
Bournot 25
2400 Le Locle
V 039/31 26 66

Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
La Bible132-511464 wiw.w
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A LOUER
pour

date à convenir

STUDIOS
Tout confort. Rues Charles-Naine,
Locle, Confédération et Jaquet-Droz.

APPARTEMENTS
De 2 pièces. Tout confort. Rues Parc,
Confédération, Nord, Combe-Grieurin,
Doubs et Léopold-Robert. Loyers de
Fr. 420- à 725-, charges comprises.

MAGNIFIQUES LOGEMENTS
De 3 chambres à coucher, salon/salle à
manger avec véranda, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon. Parking dans l'im-
meuble.
SURFACES COMMERCIALES
Rues Numa-Droz et Léopold-Robert.
Convenant particulièrement à l'exploita-

ï tion de boutiques.
w V 132-13082 J

/ \
Cherchons

UI\I(E) CONFISEUR
Tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
Confiserie du Guilleri,
Grand-Rue 16, 2114 Fleurier

. . 28-1717 .

KSiEiSIHA vendre à Saignelégier

maison
d'habitation

ancienne (1908), comprenant trois
appartements de 4 pièces dont deux
sont libres.
Prix très attractif (succession).
S'adresser à Henri Schaller, notaire.
Hôpital 16, 2001 Neuchâtel,
<p 038/25 61 45. !28-620666

fACHÈTE AU PLUsN 'HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<p 077747 61 89
V 28-508170̂ /

| Veuillez me verser Fr I t

| Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Date de naissante |

I lu, Ko I
NP/Domkil» 

I Sijnnlun | i

| A adresser dès aujourd'hui 6 Banque Pracrédit, 25, Avenue |
¦ l. Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds 108.00 - 12.15/ .
| 13.45 —18.00 heures) au téléphoner: ,

|k - 2y , ~t2" ii*iï#y ^3y^2t t ^i-- o I__lK \,___WJl\ _ \  l im wmt
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l Xp/ocrédît i
* Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris '
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de

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

<p 038/24 57 31
28-440

A louer

AU LOCLE
MAGASIN DE
CHAUSSURES

150 m2.
Tél.

077/37 28 31
28-501365 '

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

j. A vendre à Tavannes,
•' dans immeuble neuf, un

' APPARTEMENT
; EN ATTIQUE
\ de 4/2 pièces, tout confort,
; avec cheminée, garage et

place de parc.
f4 Situation calme et enso-
*» leillée.

> Prix intéressant.
Tél. 032 9113 77 (le soir).

06-521884/4x4
wmm^m^m^m^m^m^mm^m^m^mmm ^m^m^mi

L'annonce, reflet vivant du marchéL 1

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Technics
VENTE ET COURS
WAGNER MUSIQUE

Bd des Eplatures 21
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/26 95 12
Fontainemelon

<p 038/53 31 92
Fleurier

28-1905

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

Menu de dimanche
Saumon fumé ou aspic

Entrecôte Choron, garniture
Dessert - Café. Fr. 23.50
Réservation appréciée. t

. rr 157-14308
^

Ski de fond - Randonnées pédestres
Dans village ensoleillé près de Saint-lmier
(BE) à proximité d'une forêt, 5 minutes de la
gare. Situation au-dessus du brouillard, dans
maison en zone de construction, rénovée
d'une façon rustique avec beaucoup de bois
appartements accueillants

de 2 à 5 pièces
avec cheminée, chauffage au bois et au
mazout. Dès Fr. 95 000.-. Eventuellement
toute la maison, grande salle de bricolage.
45 031 /332 53 33.. , .j..*. oj JJ. 

5-906248

Police-
secours:

117



Agriculture nature
\ Villers-le-Lac, Damprichard et Saint-Julien-les-Russey

A Villers-le-Lac» Saint-
Julien-les-Russey et
Damprichard, trois cou-
ples d'agriculteurs choi-
sissent de cultiver la
terre autrement. L'agro-
biologie réussit une per-
cée significative dans le
Haut-Doubs.

Murielle et Robert n'avaient pas
vraiment le profil de l'emploi
quand ils se sont installés en
1982 sur une ferme de 58 ha à
Saint-Julien-les-Russey. Elle
était factrice, lui électricien.
Mais au-delà des apparences, ce
jeune couple avait déjà la fibre
écologique sans forcément le sa-
voir. Le déclic s'est opéré au
cours d'un stage effectué au cen-
tre agricole de Châteaufarine où
ils suivirent une formation de
technicien en élevage. Leurs ra-
cines paysannes, quelque peu
endormies, ont alors repris de la
vigueur grâce à la rencontre de
gens motivés. Chassez le natu-
rel, il revient au galop. C'est un
peu ce qui s'est produit durant
cette formation qui a su cultiver
et révéler leur véritable nature et
par conséquent susciter leur vo-
cation. Murielle et Robert en
biologie intégrale depuis un an
ont comme leurs collègues fran-

chi une a une les étapes de re-
conversion. La nature de ce
choix était et reste philosophi-
que. «Nous pensions qu'il y
avait une autre façon de prati-
quer l'agriculture que de vouloir
toujours produire plus», ob-
serve Robert.
UNE ISSUE ET UN PLUS
«Ça rentre dans le projet de la
Confédération paysanne, sou-
cieuse d'une agriculture plus res-
pectueuse de l'environnement»,
précise Robert, militant de ce
syndicat agricole. L'exploitation
de Murielle et de Robert dispose
d'un quota à produire de
111.000 kilos. Cette production
est valorisée et transformée en
Comté et Mont-d'Or par la fro-
magerie coopérative biologique
de Cerneux-Monnot. Bien que
leur finalité ne soit pas la pro-
ductivité à outrance ni la re-
cherche du profit immédiat, ces
deux agriculteurs sont heureux
de leur choix du point de vue de
la rentabilité. «Dans le contexte
actuel, la bio est une issue pour
la progression du revenu. Ça
nous a apporté un plus», sou-
ligne Robert.
UNE SORTE
D'ÉTAT D'ESPRIT
La biologie, c'est aussi un état
d'esprit qui colle à la peau de
l'agriculteur même lorsqu'il a
fini sa journée. «Nous sommes
plus sensibles aux problèmes de
pollution», signale Robert préci-

Ferme de la Corvée à Villers-le-Lac
Christelle et Pascal Pirou bientôt reconvertis à la bio.

(Impar-Prêtre)

sant par ailleurs «avoir deman-
dé aux chasseurs de son village
de laisser les renards tranquil-
les». Philippe Sandoz, 43 ans, le
seul des 40 agriculteurs de Dam-
prichard à s'être converti à
î'agrobiologie, ne le contredira
pas. Sur les 50 ha de son exploi-
tation, où paissent 30 montbé-
liardes, il témoigne de la même
sensibilité. «Je reste persuadé
qu'un brin d'herbe poussant na-
turellement aura plus de force
de vie que s'il est poussé aux en-
grais chimiques». Cette ap-
proche inspire toute la ligne de
conduite de ce paysan qui pré-
fère s'en remettre aux pouvoirs

dynamisants de la lune et des en-
grais fermiers, que de droguer sa
terre avec des ammonitrates.
CALENDRIER LUNAIRE
POUR BIBLE
Le calendrier lunaire est sa bi-
ble. Il épand ainsi ses engrais
(naturels) en lune descendante
«car les éléments fertilisants ont
plus tendance à pénétrer dans le
sol.» De même qu'il évite de per-
cer les trayons de ses vaches ou
de leur parer les pieds les jours
en eau «car c'est plus doulou-
reux et ça cicatrise plus mal que
les jours de feu». Et n'allez pas
croire qu'il soit un illuminé, il a

au contraire les pieds sur terre et
le sens de l'observation tout à
fait remarquable. «La bio ce
n'est pas d'aller dans le sens de
la facilité, c'est prendre plus de
risques, mais c'est plus intéres-
sant», assure P. Sandoz. Ainsi il
n'a pas traité comme ses collè-
gues ses champs contre les inva-
sions de campagnols. Pour au-
tant, ses prairies sont tout aussi
productives grâce peut-être à un
fumier plus riche obtenu par
compostage.
UNE PLANCHE DE SALUT
Pascal Pirou, 28 ans, prépare,
lui, la reprise en biologie de la
ferme traditionnelle de Victor
Faivre-Perret, son beau-père ex-
ploitant à Villers-le-Lac. Pour
Pascal et Christelle, son épouse,
l'agriculture biologique repré-
sentet une planche de salut, en
constituant le seul moyen de pé-
renniser une exploitation dont la
production laitière est contin-
gentée à 52.000 kilos. Une mi-
sère. Seulement en adoptant
l'agrobio, Pascal donnera de la
valeur ajoutée à son lait, d'au-
tant que celui-ci sera transformé
et valorisé sur place en tome,
morbier, fromage blanc, yaourt
et crème. Il pourra ainsi espérer
dégager un revenu décent en
écoulant sans intermédiaire ses
productions alimentaires biolo-
giques, soit directement à la
ferme ou sur les marchés de Be-
sançon et Pontarlier.

Alain PRÊTRE

BRÈVES
Députée RPR
Les bons vœux
Monique Rousseau, dépu-
tée RPR pour la quatrième
circonscription englobant
aussi le canton de Maîche,
a adressé une carte de vœux
à tous les habitants. Ses
électeurs comme ses adver-
saires sont destinataires
évidemment de cette géné-
reuse attention quapertains
esprits qualifient de déma-
gogique. Intéressée ou non,
cette carte de vœux donne
l'impression ou l'illusion.
c'est selon, que le nouveau
député a souci du bien-être
de ses administrés, (pr.a.)

Absinthe
Recherche de figurants
Télé-Saugeais, qui envi-
sage la réalisation début
mars d'un documentaire de
52 minutes sur l'absinthe,
devant être diffusé sur
France 3 Franche-Comté,
cherche des costumes et
des accessoires d'époque
ainsi que 100 figurants
pour le tournage de scènes
à Pontarlier. Contact au
81 53 43 01. (pr.a.)

«Jura Nature»
La forêt éternelle
«Jura Nature», le magazine
trimestriel de la Fédération
de protection de la nature
du Jura est entièrement
consacré à la forêt. Ce sujet
est abordé sous tous ses as-
pects, depuis l'importance
du capital forestier aux
usages commerciaux du
bois en passant par les ani-
maux du milieu forestier ou
encore les métiers du bois.
«Jura Nature» est en vente
dans toutes les bonnes li-
brairies, (pr.a)

L'union fait la force
«Groupement touristique du Doubs»

Dans un département au passé
chargé d'histoire, riche d'une
nature dans son ensemble encore
préservée et omniprésente, dix-
sept sites, parmi les plus impor-
tants du Doubs se sont regrou-
pés autour d'une charte de quali-
té garantissant un accueil et des
prestations de tout premier or-
dre.

Le «Groupement touristique du
Doubs» a été créé pour faire
connaître les traditions d'hier,
faire découvrir de nouveaux ho-
rizons et faire partager les ri-
chesses actuelles d'une région.
Fondé en 1985 par les responsa-
bles des sites touristiques du
Gouffre de Poudrey à Etalans et

, - 
ceux des bateaux-mouches du
Saut-du-Doubs, ce groupement
assurait avant tout un échange
de publicités distribuées sur les
sites. Le succès de cet échange a
attiré les autres points forts du
tourisme dans le Doubs, si bien
qu'en 1992, Us étaient onze. Le
Gouffre de Poudrey, la Grotte
de la Glacière et la fromagerie
artisanale Liechti à VerceT, la
ferme du Montagnon à Grand-
fontaine, les Musées Peugeot de
Sochaux et de l'horlogerie de
Morteau, Saut-du-Doubs Ba-
teaux-Mouches, le château de
Joux, la luge d'été de Métabief
et les villages hôtels ont été re-
joints fin 93 par la Citadelle de
Besançon, Dino-Zoo, le Musée

Gustave Courbet d'Ornans^ Je
Musée de la Taillanderie de
Nans Sous Sainte Anne et le
Musée en plein air des maisons
comtoises de Nancray. Tous ont
bien compris que l'union faisant
la force, ils pourraient être pré-
sents ensemble là où individuel-
lement ils ne le seraient pas. Ain-
si le salon «Midcar» à Paris, qui
reçoit autocaristes et tour-opé-
rators, a vu arriver le groupe-
ment. C'est également ensemble
qu'ils figurent désormais dans
les catalogues touristiques.

Le succès dépassant les réali-
sations, il y manque la Saline
royale d'Arc et Senans, la petite
dernière venue rejoindre le grou-
pement, (r.v.)

BILLET DOUBS

La réf lexion engagée p a r  TIRER de l'Université
de Neuchâtel sur la promotion économique devrait
bien susciter des émules en Franche-Comté où le
chômage atteint désormais 10%. J7 s'agirait
d'ailleurs moins de comparer les résultats acquis
depuis 1978, au demeurant peu transposables dans
le Haut-Doubs qui a toujours observé avec
étonnement, voire impuissance, l'arrivée
d'investisseurs étrangers dans les Montagnes
neuchâteloises, même si certaines opérations ont
rapidement tourné court, comme X1DEX, au
Locle. Les résultats nets n'en restent pas  moins,
avec 324 entreprises et 2500 places de travail en
15 ans.

Mais si comparaison il doit y  avoir, c'est au
niveau de la structure de la promotion
économique, de part et d'autre de la f rontière,
pour constater l 'unité d'action du côté
neuchâtelois et la dispersion, du côté comtois,
avec les eff ets de concurrence, surenchère,
saupoudrage et diff iculté de mise en cohérence qui
en résultent.

La Région Franche-Comté qui détient, dans ce
domaine, une compétence reconnue p a r  les textes,
doit, sans tambour ni trompette, déserter le
combat, f aute de moyens et p a r c e  que sa situation
f inancière lui a f a i t  perdre toute marge de
manœuvre. Elle a d'ailleurs renoncé, en septembre
dernier, à p a r t i c ipe r  au Fonds de développement
du bassin d'emploi de Belf ort-Montbétiard...

Le département du Doubs se montrerait

volontiers p lus  actif , même si ce n'est p a s  son rôle
p r e m i e r .  Mais il a multiplié des instruments,
aujourd'hui contestés dès lors qu'il s'agit
d'associations peu transparentes, selon
l'opposition, et qui échappent à la comptabilité
publique, selon les Chambres régionales des
comptes. Aide aux structures d'accueil et
pépinières d'entreprises, comme aux Fins, soutien
aux investissements immobiliers des créateurs
d'emplois, le Conseil général du Doubs entend
bien damer le p i o n  de la Région...

Les communes ne sont p a s  en reste, avec les
exonérations d'impôts locaux voire les
attributions f o n c i è r e s, alors que l'Etat f r a n ç a i s
délimite les zones primable s, sous la surveillance
de Bruxelles qui distribue la manne des f onds
structurels.

Ainsi, la promotion économique, en mains d'un
seul service dans le canton de Neuchâtel, relève-t-
elle de 4 ou 5 intervenants, du côté f rançais, et
c'est là l'une des raisons inavouées de la croisade
de Charles Pasqua en f aveur de l'aménagement
du territoire.

Le drame tient moins à la résistance des
régions, départements et communes qu'à
l'embuscade tendue au ministre de l'Intérieur par
ses propres  amis qui réclament toujours p lus
d'argent et de pouvoirs, au nom de l'autonomie
locale et de l'ignorance de ce qui se f ait chez le
voisin, neuchâtelois, en l 'espèce...

Pierre LAJOUX

Promotion économique: questions...

Les Gras
Premier duathlon
Le premier duathlon du val
de Morteau se déroulera le
samedi 4 juin aux Gras.
Seuls ou en duo, les
concurrents auront le choix
entre deux formules: soit la
montée du Nid du Fol à
pied (10 km) et en vélo (25
km) ou la montée du Châ-
teleu, à pied (15 km) et à
vélo (32-43 km), (pr.a.)

AGENDA

LOTO
Tirage de mercredi
Premier tirage:
6-11-15 - 16-29-39.
No complémentaire: 33
Second tirage:
1 - 2 - 4 - 1 6 - 2 0- 2 2 .
No complémentaire: 34

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie: Genevard, Morteau. Den-
tiste: Dr Viennet, Gilley. tél. 81
43.34.35. Cabinet vétérinaire à
Morteau: 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Chasse à l'homme»: jeudi 21 h;
vendredi 23 h 30; samedi 18 h
30 et 23 h 15; dimanche 14 h
30; lundi 21 h.
«Sacré Robin des Bois»: jeudi et
vendrdi, 18 h 30; samedi et di-
manche 21 h; lundi et mardi 18
h 30.
«Little Buddha»: vendredi 21 h;
dimanche 18 h 30; mardi 21 h.
jeudi 18 h 30; samedi et lundi,
21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
dArt et d'Essai)
«Un, deux, trois soleil»: de Ber-
trand Blier, précédé du court-
métrage «La frite de Roger Guil-
lot». Jeudi, vendredi, samedi 20
h 45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

Nuit du film musical, samedi 29
janvier avec à 20 h, «Bob Mar-
ley, Time will tell» de Declan
Lowney; à 21 h 45, «Sarafinal»
de Darrell James Roodt et à 23 h
45 «Jimi Hendrix at the Isle of
Wight».

• DIVERS
Morteau, salle des sociétés rue
Baral: vendredi 28, 20 h 30, as-
semblée générale de la Gaule
mortuacienne.
Lièvremoril , salle des fêtes: sa-
medi 29, dès 20 h, fondue
géante organisée par l'Office du
tourisme de Montebenoit ani-
mée par l'orchestre «Evasion».
Villers-le-Lac, Salle des fêtes:
vendredi 28, Tarot de la Fraterni-
té. Inscriptions dès 20 h.
Morteau, salle des fêtes: mardi
1er février,, 20 h, diaporama or-
ganisé par les clubs MJC de Vil -
lers et Morteau. Thème: «trek-
king au Népal» et «L'Equateur»
par Robert Favre et Christian Li-
macher.
Villers-le-Lac, Le Chauffaud:
vendredi 28. dès 19 h, nocturne
de ski de fond organisée par le
ski-club du Val de Morteau.

AGENDA DU WEEK-END

Du rifïfï au RPR
Mnîrhp*

L'investiture par les instances
départementales du RPR
d'Alain Bouchetard, maire des
Bréseux, pour les cantonales de
mars prochain, ne semble pas
soulever l'enthousiasme parmi
les militants locaux de ce parti.

L'annonce de la candidature
de Fernand Feuvrier, membre
également de cette formation
politique, témoigne que le
consensus autour du candidat
officiel est loin d'être réuni. Il
apparaît d'ailleurs que les mili-
tants du bas du canton ne se re-
connaissent dans aucune de ces
deux candidatures, qu'elle soit
validée ou non par le RPR.
DES MILITANTS
BIEN AMERS
Des militants amers qui ont
l'impression d'avoir été, sinon
trahis, du moins traités avec lé-
gèreté après avoir pourtant lar-
gement contribué au score de

63% réalisé par le député Moni-
que Rousseau en mars dernier
sur le canton.

Dominique Monnet, de
Charquemont, l'une des figures
de proue du RPR sur le Plateau,
avoue son désarroi et masque
difficilement une certaine colère.
Il considère que la logique au-
rait voulu que ce soit Paul Vuil-
lin, délégué cantonal du RPR et
maire d'Orgeans, cjui soit dési-
gné pour succéder a Paul Bobil-
her.
UN HOMME
OU UNE FEMME
Ce scénario ne s'étant pas pro-
duit, D. Monnet n'exclut pas
qu'un «troisième homme» béné-
ficiant du soutien sans réserve
des militants locaux se présente
en mars devant les électeurs. Un
homme qui, d'ailleurs pourrait
être une femme... (pr.a.)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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ST-LEONAR»
MOTEL
RESTAURANT
" TREIZE ETOILES "

Pour vos vacances blanches
en Valais

Au cœur du ski, à proximité de 15 stations
entre SION et SIERRE
(sortie autoroute Sion-Est)

Vz pension Fr. 56.-
La semaine (rabais enfants) Fr. 350.-
Réservations : téléphone 027 3126 26

fax 027 3162 61
• 36-528246/4x4
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Congélateur-armoire Lave-vaisselle Lave-linge autom. Séchoir à linge Machine à coudre m
ElectroluxEU1040T Bauknecht GSF2152 Candy C241 Novamatic TR 600 HuskystarSS m
Contenance 76 1. Indépendant Capacité 5 kg, 12 pro- Séchoir à conden- 11 programmes de £H3 corbeilles, un corn- 12 couverts standard, grammes de lavage sation, S kg. Se- points, programme m
partiment à rabat Consommation d'eau autom. tambour en lection du temps de automatique pour m
Congélation rapide, seulement 22 1. acier chromé. séchage. 0.3 kwh/kg. boutonnières. mH 85, L 50, P 60 cm H 85, L 60. P 60 cm H 85, L 60, P 52 cm H 85, L 59,5, P 60 cm 2 ans de garantie. Ë
Location/m.* 22.- Location/m.* 6U- Location/m.* 39.- Location/m.* 37.- G

FUST-Electroménager La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures, 039-26 6865; Bienne, m
FUST - Cuisines/Salles de bains Zentralstr. 36, 032 228525; Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; ÏÊ
PIKT-lnminairoc Mar,n> Fleur-de-Lyss 26, Marin-Centre, 038 334848. Réparation rapide (9
J.„„I z.,,,,r-nr .t toutes marques, 021 3111301. Service de commanda par téléphone 021 m
| FUST-TV/HiFi/Vidéo | 3123337. Li î |
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©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER I
Dimanche 30 Janvier

et lundi 31 Janvier

[Foire de Saint-Ours à Aoste|
Grand marché artisanal

Départ: 6 h 15 La Chaux-de-Fonds,
pi Gare, Fr. 57.- par pars. / pièce d'identité

Mardi 1er février 

Foire de Morteau
Départ: 13 h 30 La Chaux-de-Fonds,

pi Gare, Fr. 10- par pars. / pièce d'identité _
*• Renseignements et inscriptions:
l LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65
I Tél. 039/24 15 24

O** "¦V

SEXY SHOP EROS
RÉALISEZ VOS FANTASMES !

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

La Chaux-de-Fonds¦ 132-12808

Matelas '
de santé
Soit: Bico, Robusta

ou autres, lits turcs et
sommiers Bico-Flex.
Prix très intéressants.

Reprise de literies
usagées.

H. HOURiET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 30 89

132-12332

A vendre
Audi 100 CS Quattro 85 I.
BMW M3 88/89
BMW 325e 86
Mercedes 190 E 85
Mercedes 2,3 16 V
Réplique Evo II 86
Nissan Terrano 3,0 L
V6 91
Nissan Patrol 2.6 SLX 92
Porsche 911 SC *8Ï
Porsche Carrera 3,0 L
285 CV
Porsche Carrera 3,2 L 84

Divers
Chrysler Voyager
3,0 L V6 91
Citroën BX 16 V 90
Ford Sierra
Cosworth 90/91
Ford Escort Cosworth 93
Jeep Cherokee LTD
4,0 L 91
Lancia Delta Intégrale
Evo II 220 CV 92
Opel Oméga 3.0 L
24 V 90
Toyota Celica
Turbo 4WD
Carlos Sainz 238 CV 92
VW Golf 16 V 86
VW Golf G60 92

AUTOMOBILES
OLIVOTTI

Route de Courgenay
2900 Porrentruy

<{• 066/66 51 55-56
14-1178 j

\ OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
^ 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à Tramelan

-, (Unique séance d'enchères)
¦v Vendredi 11 février 1994, à 15 heures, au Restaurant du Régional à

Tramelan, il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble
l (terrain) ci-après décrit, dépendant de la faillite de Secoma S.A.,

2612 Cormoret, réalisation fondée sur l'article 134 ORI après suspen-
:; sion de liquidation, faute d'actifs suffisants, à savoir:

COMMUNE DE TRAMELAN:
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha. a. ca. officielle

4| 1799 «Chemin des Combes»
aisance 18.48 Fr. 60 000.-

''*_ Estimation de l'expert: Fr. 185 000.-.
Cette parcelle, située à Tramelan-Dessous, au nord de la route canto-

<2 nale, est rangée dans la zone de construction. Elle jouit d'une situation
tranquille, dans un cadre bien ensoleillé. Son accès est régi par un droit
de passage d'une largeur de trois mètres.

i Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d'expertise seront déposés à l'Office des faillites de Courtelary du

S 19 janvier au 29 janvier 1994.
'i L'immeuble (terrain) sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier
i enchérisseur. Des garanties réelles secont exigées, séance tenante, de
I l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du

y 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des per-
ï sonnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées
; comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-

rante.
'yî Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble (terrain) le mer-

credi 2 février 1994. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY

M2181 Lé préposé: Rémy Langel

i



Panespo
racheté
Construites il y près de 25 ans par
la Société coopérative du Panes-
po de Neuchâtel-sports, les ins-
tallations de Panespo situées sur
les Jeunes-Rives ont été rache-
tées par l'Etat Une opération vi-
sant à assurer le maintien de ces
équipements sportifs en attendant
la réalisation de nouvelles salles.

Bâtiment et installations ont été
rachetés pour un prix de 300.000
francs. Propriétaire depuis le 1er
janvier, l'Etat de Neuchâtel en-
tend continuer à mettre priori-
tairement ces installations à dis-
position des écoles et des socié-
tés sportives. Des manifesta-
tions extrasportives pourront
également y être organisées oc-
casionnellement.

Par cette acquisition, l'Etat
veut assurer le maintien d'un
équipement dont l'exploitation
doit être prolongée de quelques
années en attendant que l'on
puisse construire à cet endroit
les locaux nécessaires destinés à
la division économique de la fa-
culté de droit et des sciences éco-
nomiques de l'Université ainsi
que deux salles de gymnastique
pour les écoles secondaires du
degré supérieur et pour l'Uni-
versité.

Diverses raisons ont poussé
l'Etat à ce rachat, explique Ro-
ger Miserez, chef du Service
cantonal des sports qui assure
désormais la gestion du bâti-
ment: «En attendant la cons-
truction des nouvelles salles, Pa-
nespo reste indispensable pour
la pratique des sports et de la
gymnastique. Ses anciens pro-
priétaires avaient déjà manifesté
leur intention de vendre. Le ra-
chat nous met désormais à l'abri
d'une mauvaise surprise. De
plus, les propriétaires voulaient
encore augmenter leur location.
Vu les 6 à 7 ans pendant lesquels
l'installation devra encore ser-
vir, il était meilleur marché pour
l'Etat d'acheter le complexe. Ce
rachat permettra en outre
d'avoir les coudées franches
quand il s'agira de démolir l'ins-
tallation. » (comm-cp)

Respectez les haies !
Protection renforcée au niveau cantonal

250 mètres de haies ra-
sées au Val-de-Ruz: sen-
sibilisation et législation
fédérale ne suffisent pas!
Le canton intervient en
publiant un arrêté pour
protéger les haies. 11 ne
comprend aucun verse-
ment pour leur entretien.
Ce principe sera soumis
au Grand Conseil dans le
cadre de la future loi sur
la protection de la na-
ture.

La loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et
des oiseaux sauvages, du 20 juin
1986, précise en son article 18:
«Sera puni des arrêts ou de
l'amende jusqu'à 20.000 francs,
celui qui aura intentionnelle-
ment ou sans raison valable (...)

brûle, sur de grandes surfaces,
des talus, des lisières de champ
ou de pâturage ou éliminé des
haies».

En 1990, la Chambre canto-
nale d'agriculture a mené cam-
pagne, de concert avec le WWF,
pour sensibiliser ses membres et
le public à l'importance des
haies. Et pourtant, récemment,
au Val-de-Ruz, un propriétaire a
supprimé Sans équivoque 250
mètres de haies! L'acte sera jugé
à l'aune de la loi fédérale.

Philippe Jacot-Descombes,
conservateur de la nature, a de-
mandé aux autres cantons s'ils
avaient renforcé cette législa-
tion. Dix-sept cantons sur vingt-
trois l'ont fait et Neuchâtel suit
leur exemple. L'arrêté concer-
nant la protection des haies est
paru hier dans la «Feuille offi-
cielle», fl définit la haie comme
«des bandes boisées non assujet-
ties à la législation forestière, à
couches végétales étagées (ar-
bustes, arbrisseaux, arbres), gé-
néralement entourées d'un our-

let herbeux». L'Ofiice de la
conservation de la nature est
l'organe d'exécution de l'autori-
té compétente, le Département
de la gestion du territoire. L'ar-
rêté cantonal introduit la possi-
bilité de déroger «lorsqu'un in-
térêt prépondérant le justifie»,
moyennant compensation, en
principe en nature. Une élimina-
tion illicite peut entraîner la re-
plantation de la haie.
ENTRETIEN:
PAS ENCORE PAYÉ
L'entretien des haies est évoqué
dans l'arrêté: il est aussi interdit
de recéper ou de rabattre plus
du tiers d'une haie tous les trois
ans... Une notion qui pourrait
s'accompagner de compensa-
tion financière... Mais Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion
du territoire, précise que l'arrêté
n'apportera pas de dépense sup-
plémentaire. La rémunération
de l'entretien des haies appar-
tiendra à la loi sur la protection

de la nature, qui sera présentée
au Grand Conseil cette année
encore.

La protection des haies aurait
dû attendre ladite loi, mais la
destruction au Val-de-Ruz a
prouvé que «tout le monde n'a
pas bien compris». Alors, et au
cas où le Grand Conseil renver-
rait la loi en commission, pour
les haies au moins, les choses se-
ront claires!
À QUOI SERT UNE HAIE
Les haies ont plusieurs rôles.
Biotope particulier, elles nour-
rissent les oiseaux, abritent les
lièvres... Elles constituent un
pont naturel, évitant l'isolement
génétique. Elles agrémentent le
paysage. Coupe-vent, elles pro-
tègent les sols agricoles de l'éro-
sion et préservent son humidité.
Même si elles peuvent lui faire
de l'ombre...

Témoin d'anciennes limites
de propriété ou de cultures, elles
ont encore une valeur histori-
que. AO

BREVES
Championnat à ski
des polices suisses
Neuchâtelois
en évidence
La délégation de la police
cantonale neuebâteloise
s'est distinguée à l'occasion
du championnat à ski des
polices suisses de Davos,
les 20 et 21 janvier derniers,
où trois disciplines étaient
au programme: le slalom, le
fond individuel et le fond
course de patrouilles à trois
avec tir. En fond individuel,
comprenant un parcours de
10 km très sélectif, 215
concurrentes et concur-
rents se sont présentés au
départ, parmi lesquels les
représentants neuchâtelois
qui ont enregistré les résul-
tats suivants: sgtm II Jean-
Louis Furer, médaille d'or -
catégorie vétérans; cp II
Jean-François Junod, mé-
daille de bronze - catégorie
seniors //; gdm Jean-Mi-
chel Aubry, médaille d'or -
catégorie seniors I. (comm)

Cortaillod et Auvernier
Nouveaux
conseillers généraux
Les Conseils communaux
respectifs ont validés la no-
mination de conseillers gé-
néraux. Erich Schwab sié-
gera au législatif de Cortail-
lod. François Cuénoud en-
tre au Conseil général
d'Auvemier. (ao)

Décorer les collèges
Conseil des jeunes de Neuchâtel

Les collèges des Sablons et des
Terreaux recevront prochaine-
ment la visite de la commission
désignée par le Conseil des jeunes
pour étudier l'aménagement et la
décoration des collèges et des
quais de gare.

Réuni hier au Musée d'histoire
naturelle, le Conseil des jeunes a
été informé qu'une décoration
des escaliers, des couloirs ou des
murs de préau pouvait être envi-
sagée dans certains collèges.
Quant à la gare de Neuchâtel,
un rendez-vous a été pris (le 2 fé-
vrier) avec l'inspecteur qui est
prêt à entendre les propositions
des jeunes et à leur expliquer ce

qu'ils peuvent envisager de faire
et ce qu'il n'est pas possible
d'entreprendre.

Dans le même esprit, une au-
tre commission, chargée d'étu-
dier le sponsoring de graffitis,
présentera des photos d'empla-
cements intéressants lors de la
prochaine séance.
DISCOTHÈQUE
Menés par Laïla Maire, vice-
présidente de l'assemblée (les
membres du bureau seront invi-
tés à présider à tour de rôle), les
débats ont par ailleurs porté sur
la discothèque qui se tient le
mercredi après-midi à Serrières
et que certains jeunes aimeraient

déplacer en soirée. Le manque
de participants a par ailleurs été
déploré lors de la première, ré-
cente, manifestation du genre.
Pour des raisons identiques, les
après-midi de sport ont été sup-
primés. Il sera toutefois possible
de les relancer si une dizaine de
jeunes manifestent leur intérêt.

En outre, une autre commis-
sion sportive, dite «panier de
basket» doit, avant d'annoncer
l'inauguration d'une place à
Champréyeyres, attendre la sup-
pression du risque de gel pour
que les conditions permettent
d'entreprendre les travaux de
surfaçage de l'emplacement.

Enfin, la possibilité d'acqué-

rir une petite rampe pour patins
à roulettes et son éventuelle in-
sonorisation intéresse un troi-
sième groupe de sportifs.
RELATIONS
En matière de relations avec
d'autres conseils, une circulaire
proposera prochainement la
participation à un Conseil de la
ville de Besançon ainsi que l'ins-
cription pour le voyage qui de-
vrait se dérouler dans le courant
du mois de mars. Enfin, les
jeunes ont voté en faveur d'un
document précisant les condi-
tions que les éventuels candidats
devront remplir s'ils sollicitent
un sponsoring du conseil. AT

La valse des camions
Chantier des Services industriels à Colombier

La construction du nouveau
complexe Services industriels,
logements et protection civile à
Colombier a été confiée à une
entreprise générale de construc-
tion. Les Services industriels ont
déménagé dans les anciens lo-
caux de Transair. Les bâtiments
vétustés libérés ont été totale-

ment rasés à la fin de l'année
passée. Les travaux de terrasse-
ment progressent... Ils occasion-
nent une valse de camions qui
emportent les matériaux exca-
vés. Et quand on plonge les yeux
dans cette fosse, on comprend le
ballet incessant des poids
lourds, (ao-photo Ortlieb)AGENDA

Cortaillod
Référendum:
information
Afin de renseigner la popu-
lation sur l'aménagement
d'un centre administratif
dans l'immeuble Courtils
28, à Cortaillod, le Conseil
communal organisera une
séance publique jeudi 3 fé-
vrier à 20 h à Cort 'Agora
pour donner toutes les in-
formations utiles. On se
souvient que l'objet suite à
un référendum, sera soumis
à votation les 19 et 20 fé-
vrier prochain, (ao-comm)

Rochefort
Budget avec bénéfice
Eh oui, ça existe encore des
budgets qui bouclent dans
les chiffres noirsl Alors que
les comptes 1992 se sol-
dent avec un déficit de
70.000 francs environ, le
budget 93 prévoyait un bé-
néfice de 5500 francs et ce-
lui de 94 de 10.400 francs
pourprés de 3,5 millions de
revenus au total... Le Légis-
latif de Rochefort l'exami-
nera en détail lundi 31 jan-
vier à 20 h 15, au bâtiment
communal polyvalent, (ao)

Rail 2000 en soumission
La Béroche

La Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, dans le cadre de
Rail 2000, met en soumission les
travaux d'infrastructure de la
nouvelle double voie Vaumarcus
- Gorgier. Cette dernière compte
trois lots, le tunnel de Saint-Au-
bin-Sauges (2252 m) et les deux

tronçons a ciel ouvert, de part et
d'autre du tunnel (800 mètres
chacun). Les entreprises intéres-
sées doivent s'inscrire jusqu'au
18 février 1994 à la Division
principale des travaux CFF 1,
Bureau 224, avenue de la Gare
43 à Lausanne, (ao)

Stand de tir en péril
Gorgier et Fresen:

Le législatif de Gorgier a trouvé
trop onéreux le projet de stand de
tir des cinq sociétés bérochales. Il
a renvoyé mardi soir la demande
de crédit de 270.000 francs (part
communale déterminée en fonc-
tion de la population) pour cette
réalisation, sise sur le territoire
de Saint-Aubin (à Entre-Roche).
H estime cette participation trop
importante par rapport aux ef-
forts consentis pour d'autres so-
ciétés locales.

Le projet n'est pas été mis en pé-
ril par Gorgier uniquement.
Fresens a tenu le même raison-
nement, en même temps. Le
Conseil général a refusé mardi la
subvention annuelle prévue de
2300 francs.

Avec félicitations à l'exécutif
pour le rapport détaillé, le légis-
latif de Gorgier a adopté mardi
soir le projet de nouveau collège
et de chauffage au bois déchi-
queté dans l'immeuble Prises 5-
7. Une décision à 2,656 millions
largement subventionnés, puis-
qu'en plus des aides relatives à
une réalisation scolaire, l'exécu-
tif a obtenu le bonus fédéral à
l'investissement. A condition,
comme toujours, de mener le
chantier tambour battant... Le
départ est bien pris. La création
de nouvelles classes était impo-
sée par l'évolution démographi-
que et par la volonté exprimée
par la population de sortir
l'école enfantine du bâtiment
«Bellevue» devenu prison.

Le crédit de 550.000 francs
destiné à moderniser le téléré-
seau a été renvoyé pour complé-
ment d'information.
FRESENS AUSSI
Fresens a aussi accepté le prin-
cipe d'agrandissement de l'école
enfantine, mais pas le crédit re-
latif de 10.000 francs, jugé trop
important.

La petite commune bérochale
a adopté son budget (31.000
francs de déficit pour 628.000
francs de dépenses totales) et re-
conduit la taxe hospitalière à 14
pour cent.

Elle a accepté de vendre une
parcelle de terrain à bâtir (1300
m2) à un privé.

AO

Une avalanche de «blanche»
Correctionnel de Neuchâtel

Un trio de toxicomanes a compa-
ru hier devant le Correctionnel de
Neuchâtel en audience prélimi-
naire. D lui est reproché un trafic
portant sur plus de 700 grammes
d'héroïne!

A Berne, Zurich ou Neuchâtel,
principalement de concert avec
A. S., D. P. a acquis au total
quelque 710 grammes d'héroïne
ainsi que 19 grammes de cocaïne
entre mars 91 et fin 1992. Plus
de 304 grammes de cette drogue
ont été revendus sur les marchés

neuchâtelois et bernois tandis
que 360 grammes étaient
consommés, en grande partie
avec R. P. l'épouse du prévenu
principal qui est aussi poursui-
vie pour vols. Le reste des stupé-
fiants a été donné.

D. P. a en outre prêté assis-
tance à une tierce personne dans
un trafic portant sur 600 autres
grammes d'héroïne.

Les trois comparses, qui ad-
mettent la quasi-intégralité des
faits, seront jugés le 23 février
prochain.

Parmi les sept audiences préli-
minaires qui ont été tenues hier
matin, a relever celle de M. L.,

f 
poursuivi pour infractions à la
oi sur les stupéfiants ainsi que

pour actes ou tentative d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants.
En février 1993, à trois reprises,
le prévenu a fait des proposi-
tions malhonnêtes à de jeunes
garçons. Des faits qu'il conteste
pour l'essentiel, (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente;
Anne Ritter, eref Tière.

Neuchâtel
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L'avenir est scelle, non sans peine
Val-de-Ruz: 700.000 francs alloués à la rénovation du Domaine de Landeyeux

Le sort du domaine de
Landeyeux s'est joué
hier soir: il sera géré par
la Fondation de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz, et son
bâtiment transformé
pour 700.000 francs.
Malgré une farouche op-
position du monde agri-
cole.

On a failli revenir à la case dé-
part, mais hier soir, au terme
d'une très longue discussion,
l'affaire du domaine de Lan-
deyeux a trouvé son épilogue.
Réunie en séance, la Commis-
sion générale de l'Hôpital du
Val-de-Ruz a accepté le rapport
de la commission d'étude pour
l'avenir du domaine. L'Etat ne
voulait pas d'un affermage par
parcelle, restait donc à la Fon-
dation la solution de gérer elle-
même son domaine. Une solu-
tion que le Comité administratif
de l'hôpital a présenté comme
rentable. Concrètement, le tra-
vail des terres (23 ha) sera attri-
bué aux agriculteurs du district,
et la partie non rurale du bâti-
ment transformée en deux ap-
partements et huit chambres

Landeyeux
Hier soir, l'affaire du domaine a trouvé son épilogue, non sans soulever la colère des
agriculteurs. (Schneider)

pour le personnel tournant de
l'hôpital. Et ce, moyennant un
crédit de 700.000 francs accepté
hier soir par 21 voix contre 9.
A bulletins secrets. Pourquoi
donc? Parce que, mécontents,
les agriculteurs membres de la
Commission générale ont tour à
tour contesté les chiffres du rap-

port. Dans un débat parfois
confus, tout le jargon de la pro-
fession a défilé, conflit et diver-
gences de vue en prime: paie-
ments directs et compensatoires,
primes de cultures, contingent
laitier. Même le budget du do-
maine, établi en son temps par
la Vulgarisation agricole, et

réactualisé, a été remis en cause!
Au passage, quelques remar-
ques piquantes ont été lancées:
«C'est honteux qu'on traite un
domaine comme ça»; «rapport
simpliste, maigre»; «c'est scan-
daleux d'en arriver là!»; «ces
chiffres , c'est n'importe quoi».
Quand soudain, Denis Chal-

landes a fait une contre-proposi-
tion: «qu'on remette ce domaine
à un fermier à la condition qu'il
prenne à sa charge tous les
frais!». «Irréaliste», ont rétor-
qué Jean-Luc Frossard et Ray-
mond Monnier du Comité ad-
ministratif. Irréaliste parce qu'il
faudrait investir au minimum
150.000 francs (fosse à lisier,
façades, etc), alors que le déve-
loppement du domaine (porcs,
poulets ou veaux d'engraisse-
ment) est limité vu la proximité
de l'hôpital. Dans ces condi-
tions, «je vois mal comment un
jeune agriculteur pourrait le
faire tourner», a conclu Ray-
mond Monnier.

A ce stade, le débat s'enlisait,
se fatiguait. Il semblait qu'on
était parti pour la nuit. Heureu-
sement, Denis Robert, président
de la commission, a soudain
rappelé qu'en début de soirée,
l'assemblée avait accepté le rap-
port, donc la solution.

Et s'il y avait déficit malgré
tout, qui épongerait? «Les com-
munes», a répondu Jean-Luc
Frossard, sans hésitation. Pour
ajouter aussitôt: «On peut dis-
cuter des chiffres et des gains
possibles, mais sachez que le ris-
que de perdre est quasi nul. No-
tre objectif, c'est d'équilibrer les
comptes». Dont acte. S. E.

Val-de-Ruz
Circuits de VTT
Les 400 kilomètres d'itiné-
raires de circuits balisés à
l'usage des adeptes du
vélo tout terrain (VTT) sont
désormais répertoriés sur
une carte en format de
poche. Quatre circuits
concernent le Val-de-Ruz:
Saules - Dombresson -
Cernier et La Vue-des-
Alpes sont classés dans la
catégorie des parcours fa-
ciles. Celui de Cernier - Les
Vieux-Prés est réservé aux
sportifs. Enfin, la boucle de
Tête-de-Ran est considé-
rée comme la plus difficile
du canton, avec celle de
Fleurier - Buttes - La Ro-
bella dans le Val-de-Tra-
vers. (comm-se)

Les Hauts-Geneveys
Vue sur la brocante
Pourquoi pas une échoppe
près de la route de La Vue-
des-Alpes? Dernièrement,
aux Hauts-Geneveys, s'est
ouverte une brocante au
No 45 de la rue de la Répu-
blique. Une association de
brocanteurs a en effet loué
des locaux pour y entrepo-
ser de la marchandise: bi-
belots, vaisselle, appareils
ménagers, meubles an-
ciens etc. Les locaux ont
été inaugurés en présence
d'un conseiller communal.
A découvrir.

(ha)

BREVES

«La plus degueulasse de Suisse!»
Fontaines et les déboires de la route de Tête-de-Ran

Ce n'est qu'une route, celle qui
relie La Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran, mais une route jalonnée de
nids de poule monstrueux. Mardi
soir, (a voila qui a ressurgi dans
les débats du Conseil générai de
Fontaines, la commune proprié-
taire (pour les trois quarts) des-
dits nids de poule.

«Très honnêtement, c'est la
route la plus dégueulasse de
Suisse», a lancé un conseiller gé-
néral, radicalement outré, lui
qui s'est récemment aventuré

sur ces hauteurs. Il s est voulu
compréhensif, sachant l'embar-
ras des autorités, mais n'a pu
s'empêcher d'ajouter: «Je sais
que ça coûte cher, et que le pro-
blème dure depuis longtemps,
mais maintenant, ça devient
inadmissible». Quant la neige ne
masque pas l'essentiel, la route
de Tête-de-Ran n'est vraiment
pas belle à voire. L'Etat rechigne
a cantonaliser cette route,
certes, «mais tant qu'il n'a pas
pris de décision, son entretien
est de la responsabilité de la
commune». «Qu'est-ce que le

Conseil communal compte faire
pour régler le problème?» La
belle affaire. A Fontaines, on
commence à en rire. Mardi soir,
on riait presque de bon coeur.

Président de commune, Alain
Vonlanthen, s'est dépatouillé en
expliquant qu'on s'achemine
peut-être vers «un marchanda-
ge»: «L'Etat prendrait en charge
la route et nous en remettrait
une autre, sur le périmètre com-
munal», a-t-il avancé. Avant de
rappeler que les devis pour sa ré-
fection oscillent entre 180.000 et

250.000 francs. La bagatelle
pour des poules!

Pour le reste, lors de cette
même séance, le Conseil général
a encore accepté de confier à
l'Etat la gestion du contentieux
(en matière de perception des
impôts), une modification du
plan d'alignement de la com-
mune et un crédit relatif à une
chaudière dans l'immeuble
Grand Rue 10a. Un crédit
(25.000 francs), en réalité déjà
dépensé, puisqu'il a fallu rem-
placer la chaudière d'urgence en
décembre, (se)

74 habitants supplémentaires
Résultats du recensement 1993 dans le Val-de-Travers

Avec le résultat positif du recen-
sement 1993, le Val-de-Travers
enregistre pour la neuvième an-
née consécutive une hausse de sa
population. En douze mois, les
habitants du district sont passés
de 12321 à 12.395 personnes,
soit une augmentation de 74 uni-
tés. C'est nettement moins qu'en
1992 où l'accroissement fut de
143 âmes. Les 12.395 habitants
du Vallon se répartissent en 4646
Neuchâtelois (+19), 5412
Confédérés (+87) et 2337 étran-
gers^).

Après avoir perdu plus de 3000
habitants entre 1969 et 1984, le
Vallon remonte la pente depuis
lors. En neuf ans, la population
a augmenté de 939 personnes,
passant de 11.456 à 12.395
âmes. Mais on est encore loin du
record historique de 1910 avec
18.119 personnes!

La création de nombreux lo-
tissements de villas, dans prati-
quement l'ensemble des com-
munes du district, et la construc-
tion de HLM ne sont pas étran-
gères à la tendance de cette
dernière décennie.

Avec le recensement 1993, on
constate que sept communes en-
registrent une hausse et quatre
une baisse. Du côté des «ga-
gnants», la palme revient à
Saint-Sulpice (+37) suivi des

Verrières (+26), de Buttes
(+25), de La Côte-aux-Fées
(+23), de Couvet (+14), de
Môtiers (+5) et de Travers
(+3). Du côté des «perdants»,
le moins bon résultat est obtenu
par les Bayards (-23), suivi de
Boveresse (-16), Fleurier (-16) et
Noiraigue (-4).

En prenant le recensement
1984 comme base de référence,
l'évolution des communes est si-
gnificative. Ainsi, Noiraigue
passe de 407 à 506 habitants
(+24,3%), Saint-Sulpice de 482
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à 590 (+22,4%), Boveresse de
303 à 357 (+17,8%), Couvet
(malgré Dubied) de 2666 à 2964
(+11,2%), Môtiers de 755 à 834
(+10,5%), La Côte-aux-Fées
de 505 à 538 (+6,5%), Les
Bayards de 284 a 301 (+6%),
Fleurier de 3497 à 3702
(+5,9%), Buttes de 590 à 623
(+5,6%) et Travers de 1186 à
1240 (+4,5%).

Seule la commune des Ver-
rières connaît une régression de
781 à 740 habitants (-5,2%).

Notons cependant que les im-

portantes variations relatives
enregistrées l'an passé par cer-
taines communes (Buttes, La
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice,
Les Verrières et Les Bayards)
modifient sensiblement leur
pourcentage indiqué ci-dessus.
Toutefois, la tendance est nette:
Noiraigue, la commune la plus
proche du Littoral neuchâtelois,
a connu le développement le
plus conséquent depuis que le
district a redressé la tête, alors
que la commune des Verrières
est en queue de peloton. MDC
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Môtiers 362 393 7!) 834 + 5 !
Couvet 810 1319 835 2964 + 14
Travers 467 586 187 1240 + 3
Noiraigue 230 182 94 506 - 4 j
Boveresse 166 170 21 357 - 16
Fleurier 1327 1481 894 3702 - 16
Buttes 306 249 68 623 +25
La Côte-aux-Fées 264 239 35 538 + 23 j
Saint-Sulpice 255 249 86 590 +37 iE j
Les Verrières 274 431 35 740 +26 j
Les Bayards 185 M3 3 301 - 23 i
Total en 1993 4646 5412 2337 12395 +74 <
Chiffres de 1992 4627 5325 2369 12321 1
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AGENDA
Hockey à Fleurier
Opération séduction
Dimanche, la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier sera
le cadre d'un tournoi Pic-
colos (enfants de 8 à 10
ans) avec la participation
des équipes d'Ajoie, La
Chaux-de-Fonds, Fran-
ches-Montagnes, Neu-
châtel et Fleurier (dès 10
heures). De l l  h 50 à 12 h
30, les écoles de hockey (5
à 7 ans) de Neuchâtel et de
Fleurier en découdront
dans un match de démons-
tration. Les responsables
du Club des patineurs pro-
fitent de l'opportunité pour
déclarer la journée de di-
manche «portes ouvertes»
et d'inviter gosses et géni-
teurs à venir découvrir ce
sport. A cette occasion,
l'apéritif sera offert par
l'Association cantonale de
hockey sur glace qui par-
raine la manifestation.

(comm-mdc)

Taxe
doublée?«

Ordures aux Bayards

Le traitement des déchets, et son
coût, ne laissent pas de répit aux
responsables communaux. Ceux
des Bayards n'échappent pas à la
règle. Demain soir, l'exécutif
proposera au législatif de doubler
la taxe sur le ramassage et le trai-
tement des ordures.

La taxe annuelle passera de 48 à
96 francs pour les personnes
seules, de 84 à 168 francs pour
les couples, de 144 à 288 francs
pour les communautés de 3 à 30
personnes et de 288 à 576 francs
pour les communautés plus
nombreuses. La commune des
Bayards prévoit ainsi d'encais-
ser 29.000 francs cette année, ce
qui permettra de couvrir le 70%
des charges de ce chapitre contre
seulement 40% au budget 1993.

Mais la politique des autori-
tés bayardines en matière de dé-
chets ne s'arrête pas.à la taxe
précitée. Une nouvelle stratégie
est à l'étude et on pense acquérir
des conteneurs pour les boîtes
de conserves et/ou les huiles.
Une somme de 4000 francs a
d'ailleurs été portée au budget
1994.

Un budget dont les élus dé-
battront également demain soir.
Les prévisions laissent apparaî-
tre un déficit de 142.290 francs
(138.280 francs au budget 1993)
pour des dépenses totales de lé-
gèrement supérieures à 1,4 mil-
lion. Ensuite, le législatif procé-
dera à la ratification de la dé-
mission du conseiller communal
Samuel Keller (Entente villa-
geoise) et à la nomination de son
successeur, (mdc)
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Mariano
De CRISTOFANO

Noiraigue

Lors de séance de 17 janvier der-
nier, le Conseil communal de
Noiraigue a validé l'élection de
Denise Pasche au Conseil géné-
ral.

Mlle Pasche, membre du
Groupement néraoui, prendra
la place laissée vacante par Lilia
Pellet, démissionnaire, (mdc)

Nouvelle élue



Un pont d'information aussi
La Direction cantonale des travaux publics publie «N16 communications»

En distribuant régulière-
ment «NI6 communica-
tions», dont le sixième
numéro est sorti ce mois,
la Direction bernoise des
travaux publics prolonge
les ouvrages routiers par
un pont jeté entre les
chantiers et la popula-
tion proche. Chargé de
nombreuses informa-
tions sur l'avancement et
la suite des travaux, ce
bulletin donne également
la parole aux riverains.

L'automobiliste s'est habitué à
l'ombre des ponts de Tournedos
au-dessus de sa tête, le centre né-
vralgique de Sonceboz n'attire
plus vraiment les regards, la cu-
riosité générale s'est bien
émoussée, qui ne résiste pas à la
durée de travaux aussi impor-
tants. En fait, on attend de voir,
en quelque sorte.

Pourtant , sur les chantiers
comme dans les bureaux
d'étude, la densité de travail ne
diminue pas, et certaines réalisa-
tions techniques ont tout pour
impressionner le néophyte. De
surcroît, il est des localités où
l'on suit de très près l'avance-
ment des travaux.
UN GRAND «OUF»
Ainsi à La Heutte, petite bour-
gade du Bas-Vallon, on dévore
littéralement les informations
données par la direction des tra-
vaux, calendrier des travaux en
tête. Frédy Vuilleumier, maire
de cette localité, s'exprime d'ail-
leurs dans «NI6 communica-
tions». Il y déclare à quel point
la population, en particulier les
riverains de la route cantonale et

les autorités, se réjouissent de
voir passer le trafic de transit sur
l'autoroute, ce qui est prévu
pour septembre 95, avec l'ou-
verture de la demi-jonction de
Sonceboz-Sud.

C'est qu'avec plus de 14.000
véhicules traversant le village
pendant les jours chargés, voire
le passage d'une voiture toutes
les trois secondes, certains
après-midi dominicaux, le vil-
lage de La Heutte sait pourquoi
il souffre d'un trafic de transit
qui le coupe en deux et crée de
gros dangers pour ses piétons.
DE NOUVELLES ÉTUDES
L'approbation du projet général
Roches-Reconvilier, par le
Conseil fédéral, est bien sûr sa-
luée par «NI6 communica-
tions». Où l'on reconnaît que se
justifient les études complémen-
taires ordonnées, pour le tron-
çon à ciel ouvert de la Roche
Saint-Jean et pour la jonction de
Court. Dans ces deux sites parti-
culièrement sensibles, les spécia-
listes admettent en effet qu'ils
peuvent encore améliorer l'inté-
gration de la route dans le pay-
sage. •

Pour l'heure, les planifica-
teurs planchent sur le tronçon
Roches-Court, dont la mise à
l'enquête publique est agendée
pour la fin de l'automne pro-
chain.

Reste que la décision du
Conseil fédéral constitue un feu
vert capital et permet notam-
ment de poursuivre l'étude des
remaniements parcellaires dans
la vallée de Tavannes, de lancer
certains plans de quartiers à
Moutier et le plan directeur des
eaux potables à Court, de pré-
voir l'entreposage des matériaux
excédentaires dans la région pré-
vôtoise et de planifier la modé-
ration du trafic dans les localités
qui seront contournées par la
Transjurane.

Tunnels de Sonceboz
La densité de travail ne diminue pas, et certaines réalisations techniques ont tout pour
impressionner le néophyte. (Impar-Gerber-a.)

JUSQU'À 40 MÈTRES
Les viaducs de la Suze, érigés en
aval de Sonceboz et conçus par
le bureau GVH de Tramelan,
dont on sait l'expérience en ma-
tière de ponts, constituent des
ouvrages impressionnants. Sur
le flanc sud de la rivière, ils s'ap-
puient sur des pieux d'un diamè-
tre de 1,2 mètre et dont les plus
longs s'enfoncent jusqu'à 40 mè-
tres dans le sol!

Les deux viaducs - chaque
voie de trafic étant parfaitement
indépendante de f autre - mesu-
rent respectivement 238 et 232
mètres, pour un rayon de cour-

bure de 500 mètres et une pente
d'environ 4,8%.

Les deux ouvrages érigés sup-
portent actuellement le trafic
des camions engagés dans le
chantier des tunnels; tunnels
dont on entame le percement à
partir des viaducs.
RECYCLAGE
A travers un coup d'oeil sur la
centrale à béton de Sonceboz,
«NI6 communications» rap-
pelle -par ailleurs que tous les
matériaux excavés lors du perce-
ment des tunnels et propres à
être réutilisés, sont envoyés au
concasseur et servent au béton,

au gravier ou au remblais néces-
saires à la construction.

Ainsi, la majeure partie des
matériaux utilisés pour la réali-
sation de la route proviennent
du chantier même. D'ailleurs,
seuls les bétons spéciaux sont
achetés hors de la région, (de)

• «N16 communications» est
distribué dans tous les ménages
des communes traversées par la
Transjurane. Tous les intéressés,
domiciliés dans d'autres locali-
tés, peuvent s 'y abonner gratui-
tement, en s 'adressant à la Di-
rection des travaux N16, case
postale, 2605 Sonceboz.

BRÈVES
Construction
Procédures accélérées
Les procédures de construc-
tion et de planification se-
ront accélérées dans le can-
ton de Berne. Après douze
heures de débats, le Grand
conseil a approuvé hier en
première lecture, par 87 voix
contre 51, les modifications
de la loi sur les construc-
tions.

Corgémont
Gymnastes sur scène
«Les quatre saisons», tel est
le titre du grand spectacle
que présente 'ce samedi 29
janvier (20 h, salle de spec-
tacles) la Société féminine
de gymnastique, avec le
concours de la Société des
actifs et de la Gymn senior.
Un programme varié et plein
d'humour, aux sons de mu-
siques agréables, voilà ce
qui attend toutes celles et
ceux qui viendront admirer
les prouesses de chaque
gymnaste, petit et grand, de
4 à 77 ans! (comm)

Saint-lmier
Vente du mimosa
Comme chaque année,
l'école primaire est chargée
cet hiver de la vente du mi-
mosa du bonheur de la
Croix-Rouge suisse. Cette
vente se fera ce vendredi 28
janvier, dès 9 h, sur les deux
places de la localité.

(comm)

Tramelan
A la patil
L'ouverture au public de la
patinoire des Lovières, ces
prochains jours, est pro-
grammée de la manière sui-
vante: pour le patinage, jeu-
di 27 janvier de 9 à 10 h 15,
samedi 29 et dimanche 30
de 14 h 15 à 17 h, mercredi
2 février de 13 h 30 à 16 h;
pour le hockey, vendredi 28
de 19 h 45 à 20 h 45 et
samedi 29 de 14 h 15à 15h
15. (comm)

Reconvilier
Course de VTT
Ce dimanche 30 janvier, le
Vélo-Club Tramelan orga-
nise une course hivernale de
vélo tout terrain, dont le dé-
part sera donné à 14 h sur la
place attenante au terrain de
football de Reconvilier.
L'épreuve durera 45 minutes
et un tour, sur une boucle de
deux kilomètres environ.
Quatre catégories s'y mesu-
reront, à savoir les 18 ans ou
moins, les 18 à 35 ans, les
35 ans et plus, ainsi que les
dames. Les inscriptions sont
enregistrées sur place et
gratuitement, le port du cas-
que est obligatoire. Rensei-
gnements complémentaires
auprès de Wilfred Hirschi,
tél. (032) 91 33 15. (de)

Et l'agriculture de montagne?
Sornetan: soirée de conférence et de dialogue

La tempête du GATT déferle
sur la campagne du Vieux-
Continent, mais la dépression
qui nous vaut ce vent de libéra-
lisme a aussi pour noms crise
budgétaire fédérale, tourisme
alimentaire, croissance de la
production agricole ou encore
évolution des valeurs.

Et pour l'agriculture de mon-
tagne, les conséquences sont
lourdes: suppression des contri-
butions à l'élimination, baisse
massive des prix de la viande et
du lait, notamment.

Bien sûr, il y a les paiements
directs. «Des paiements pour ne

nen faire», «une solde pour les
Indiens de la future réserve des
montagnes suisses», disent cer-
tains, amers; une «rétribution
normale des prestations de
l'agriculture, que le marché ne
peut pas dédommager», affir-
ment d'autres.

Quoi qu'on en dise, avec des
prix à la baisse et des paiements
directs dont le financement n'est
(encore) pas assuré, une ques-
tion se pose: de quoi vivra donc,
demain, l'agriculture de monta-
gne?

Le Centre de Sornetan a déci-
dé de consacrer une soirée à

cette question, en choisissanl
notamment de se pencher sur les
atouts de l'agriculture de mon-
tagne, sur la manière de les met-
tre en valeur, sur les consomma-
teurs auxquels ils s'adressent.

Après un moment de confé-
rence, chacun, qu'il soit contri-
buable, consommateur ou agri-
culteur, aura la possibilité de
dialoguer, d'exprimer son point
de vue, ses suggestions ou ses in-
quiétudes, (comm-de)

• Vendredi 28 janvier, 20 h 15,
Centre de Sometan, soirée gra-
tuite et ouverte largement à
toutes et tous.

Sonceboz: par la Théâtrale de Bienne

La Théâtrale de Bienne pré-
sente, ce samedi 29 janvier (halle
de gymnastique de Sonceboz, 20
h 30), son nouveau spectacle, in-
titulé «Casimir et Caroline».

Organisée par ACL (Art,
culture et loisirs, Sonceboz-Cor-
gémont), cette soirée plongera
les spectateurs dans l'ambiance
de la Fête de la bière, à Munich.
Une kermesse qui bat son plein,
mais où deux jeunes amants,
Casimir et Caroline (notre pho-
to privée), demeurent sérieux,
préoccupés par les problèmes de
leur époque: chômage, violence,
montée du nazisme. La comédie
prend alors des teintes grin-
çantes, amères. Une trentaine de
personnes ont collaboré à la réa-
lisation de ce spectacle, mis en
scène par Christian Wilhelm,
dans une scénographie d'Alain
Burri et avec une musique origi-
nale de Gérard William Muller.

(comm-de)

«Casimir et Caroline»

Merci la meteo!
Concours de ski aux Savagnières

Si la pluie de mardi a fait crain-
dre le pire, le retour de la neige
laisse à nouveau espérer aux or-
ganisateurs et concurrents que
les championnats jurassiens de
ski alpin pourront se dérouler
dans de bonnes conditions, cette
fin de semaine aux Savagnières.

Cette compétition verra s'af-
fronter les OJ, les juniors et les
seniors du Giron jurassien, qui

se battront pour les titres régio-
naux 1994.

Le slalom spécial se courra
samedi, le géant dimanche, sur
la piste noire, le départ des pre-
mières manches étant prévu
pour 10 h, chacun des deux
jours. Si les conditions météoro-
logiques devaient encore nous
réserver de désagréables sur-
prises, ces championnats seront
déplacés à Zinal. (de-comm)

Elections cantonales dans le district de Courtelary

Le Parti radical du district de
Courtelary a désigné mercredi
ses cinq candidats pour l'élec-
tion du Grand Conseil, fixée au
17 avril prochain. Un élu ne se
représente pas.

Le district de Courtelary a
droit à cinq sièges au Grand
Conseil bernois. Et parmi le
quintet actuellement en place,
deux élus sont membres du
PRD, à savoir Hubert Boillat,
de Tramelan, et Guillaume-Al-
bert Houriet, de Courtelary.
Or ainsi qu'il l'avait laissé en-
tendre clairement voici un cer-
tain temps déjà, l'enseignant
tramelot, entré au Parlement
en 1988, renonce à un nouveau
mandat. Dès lors, la liste radi-
cale, pour les élections de ce

printemps, ne comporte plus
qu'un ancien, à savoir G.-A.
Houriet, tête de liste qui brigue
donc un troisième mandat,
puisqu'il avait été élu pour la
première fois en 1986.
QUESTION
JURASSIENNE:
UNE POSITION CLAIRE
Les quatre autres candidats du
PRD de district sont dans l'or-
dre Marie-Louise Aeschli-
mann, de Saint-lmier, gérante
et présidente de la commission
d'économie familiale, Hélène
Liechti, ancienne conseillère
municipale de Corgémont, Ro-
nald Ermatinger, ingénieur de
Tramelan, et Michel Jacot-
Descombes, économiste et
maire d'Orvin.

Reunis mercredi soir aux
Reussilles, sous la direction de
Walter von Kânel, président de
district, les délégués ont confié
à Erwin Dornbierer, de Corgé-
mont, la responsabilité de la
commission électorale. Une
commission qui apportera un
large soutien aux candidates -
la liste est féminine à 40 % - et
candidats, à travers diverses
manifestations locales notam-
ment.

Par ailleurs, les délégués ont
décidé mercredi de définir pour
le parti une position claire dans
le cadre de la Question juras-
sienne. Une position qu'ils esti-
ment indispensable dans le cli-
mat actuel, aussi bien pour les
candidats que pour le parti en
général, (de-comm)

Candidats radicaux désignés
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Programme en continu
Fréquence-Jura souffle ses dix bougies

Pour marquer son
dixième anniversaire, le
18 février prochain, Fré-
quence-Jura (FJ) ne se
limite pas à présenter, à
Aile, le spectacle «Les
enfants du silence», ni à
mettre sur pied une ma-
nifestation populaire le
23 avril prochain. La ra-
dio des Jurassiens entre-
prendra aussi une cam-
pagne d'affichage sur les
panneaux officiels. Elle
lancera un nouveau logo
de la station et changera
les «musiquettes» qui an-
noncent ses différentes
émissions. Mais le chan-
gement le plus important
est la décision d'émettre
24 heures sur 24 et d'ac-
croître l'importance de
l'information.
Jusqu'à présent, FJ rediffusait
les émissions de la Première de
la Radio romande (SSR), contre
une modeste rétribution de 500
francs. La SSR, considérant que
les radios locales lui font réelle-
ment concurrence, entendait dé-
finir de nouvelles modalités. Ou-
tre le paiement de 80.000 francs,
elle exigeait la reprise de jour-
naux d'informations. Du coup,
FJ y aurait «perdu son identité»
affirme le président du Conseil

d'administration M. Pierre
Steulet. Cela était inacceptable.
La rediffusion des programmes
de la SSR cessera donc, ce qui
implique une refonte des pro-
grammes de FJ. Ils commence-
ront le matin dès 6 heures, se
prolongeront à midi jusqu'à 13
heures, reprendront à 16 heures
au lieu de 17 heures.

Les installations informati-
ques dont s'est dotée FJ il y a
quelques années permettent de
préprogrammer la diffusion,
sans présence obligée de person-
nel au micro.
CHANGEMENTS
D'HORAIRE
La fusion des deux quotidiens
jurassiens a accru le rôle de FJ
dans le domaine de l'informa-
tion. Cela se traduira par l'ins-
tauration d'informations brèves
à 14, 15, 16 et 17 heures. Le
journal du soir est avancé de 18
h 30 à 18 heures. Quant à celui
de midi, il commencera toujours
à 12 h 15 et se prolongera jus-
qu'à 12 h 35. Une nouvelle émis-
sion consacrée au troc d'objets
sera programmée à 13 heures.

L'accent journalistique n'est
pas mis uniquement sur les in-
formations jurassiennes. Celles-
ci seront complétées par un pa-
norama suisse et international.
FJ disposera d'un correspon-
dant parlementaire qui travaille-
ra aussi pour trois autres radios
locales, Radio-Chablais, Radio-
Lac et RTN-2001 (Neuchâtel).
FJ se dote même d'un service
météorologique propre, de
source française.

Fréquence-Jura
Vers des améliorations importantes. (J. Belat)

Parmi d'autres nouveautés,
citons le Carnet de deuil et le
Top français qui diffusera les
disques en vogue de la chanson
française.
PLUS
DE JOURNALISTES
En plus du correspondant parle-
mentaire, FJ crée en supplément
1,5 poste de journaliste et un
demi-poste d'animatrice. L'in-

formation chaque heure exige
évidemment ce renforcement de
l'équipe rédactionnelle. La tâche
ainsi dévolue à celle-ci constitue
à coup sfir un défi important. Ce
ne sera pas une sinécure de l'as-
sumer sans diminuer la qualité
de l'information et de la présen-
tation de celle-ci. La formation
continue des journalistes n'a pas
été jusqu'à présent le premier
souci des dirigeants qui, vu la

nouvelle grille des programmes,
devront cette fois lui accorder
toute l'attention voulue, il fau-
dra enfin , sur le plan financier ,
que les rentrées publicitaires
couvrent les frais de fonctionne-
ment supplémentaires induits
par la nouvelle organisation.
Dans les circonstances économi-
ques actuelles, FJ relève en l'es-
pèce un défi fort courageux.

V. G.

BRÈVES
Samt-Ursanne inondée
Mais déjà la décrue
La fonte des neiges a provo-
qué une crue importante du
Doubs qui a envahi quel-
ques caves et recouvert la
route de Tariche à Montme-
lon qui est fermée à la circu-
lation. Le débit de la rivière a
atteint 245 m3, avant de dé-
croître dès le début de
l'après-midi d'hier. Les dé-
gâts sont peu importants.

(vg)

Institut agricole
Nouveau directeur
Le Gouvernement a nommé
M. André Renier, de Cour-
faivre, nouveau directeur de
l'Institut agricole de Courte-
melon, en remplacement de
M. Pol Denis qui prend sa
retraite en juin. M. Renfèr est
ingénieur agronome EPFZ. Il
a été enseignant à l'institut
et a dirigé un programme sé-
négalo-suisse d'enseigne-
ment agricole et forestier. Il
fut aussi secrétaire de la
Chambre d'agriculture du-
rant deux ans et fait montre
de qualités de gestionnaire
et d'expert, (comm.vg)

Centre N16
Les justes prix
A la suite de fausses inter-
prétations, l'architecte can-
tonal Laurent Theurillat pré-
cise que le prix par m3 du
Centre de la N16 est bien de
425 francs et celui du poste
de travail de 120.000 francs,
montants mentionnés dans
le message gouvernemental.
Les contestations de ces
montants sont inexactes ou
malveillantes, (comm-vg)

Jurassienne condamnée
Contrat de location-vente pas respecté

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a réformé l'acquittement
prononcé en première instance
par le Tribunal de district envers
une femme ajoulote qui avait ven-
du une voiture qu'elle avait ache-
tée en location-vente. Elle a pro-
noncé une peine d'emprisonne-
ment de 30 jours avec sursis pen-
dant deux ans, constatant que la
revente de la voiture six mois
après l'achat et alors que toutes
les mensualités n'avaient pas été
payées à la banque qui avait ac-
cordé le prêt, représente bel et
bien un abus de confiance.

Le contrat de location-vente
conclu entre l'acheteuse et la
Banque Rohner stipulait claire-
ment que la voiture appartenait
à la banque jusqu'au paiement
final des mensualités. Par consé-
quent, l'acheteuse ne pouvait in-
voquer l'erreur sur les faits,
comme l'a fait son avocat de-
vant la Cour pénale. Il a en effet
insinué que sa cliente croyait

qu'elle avait fait un achat à cré-
dit, ce qui l'autorisait à vendre la
voiture. Or, tel n'était pas le cas.
En effet, le contrat de location-
vente diffère précisément de la
vente à crédit en laissant la pro-
priété de l'objet vendu au ven-
deur, jusqu'au paiement com-
plet des acomptes.
NOMBREUX
RAPPELS
De plus, l'acheteuse avait reçu
de nombreux rappels en raison
du non-paiement des mensuali-
tés. Au lieu d'utiliser le produit
de la vente au règlement de
celles-ci, elle a investi l'argent de
la vente dans un commerce et l'a
affecté au paiement d'autres
dettes, ainsi qu'au rachat d'un
autre véhicule.

Selon le Tribunal cantonal,
l'intention délictueuse ne peut
être mise en doute, d'où la
condamnation de la prévenue
qui devra en outre supporter
tous les frais de première et de
seconde instances. V. G.

Catalyseurs
majoritaires
Etablie au 30 septembre de cha-
que année, la statistique de la
motorisation dans le canton du
Jura fait état, à fin septembre
1993, d'une faible augmentation
du nombre des voitures de tou-
risme (30.242 contre 30.106),
soit 446 véhicules pour 1000 ha-
bitants, contre 453 en moyenne
suisse. Pour la première fois, le
nombre des voitures munies de
catalyseur dépasse celui de celles
qui en sont dépourvues. A fin
septembre 1993, on comptait
12.786 voitures sans catalyseur,
soit 1860 de moins qu'un an au-
paravant. Au contraire, celles
qui sont pourvues d'un cataly-
seur sont désormais 16.362, soit'
1897 de plus. Le taux des cataly-
sées passe ainsi de 48 à 54% des
voitures de tourisme. Par rap-
port à la moyenne suisse, l'adap-
tation du parc de véhicules ju-
rassien aux normes antipollu-
tion reste légèrement décalée,
d'environ 10%. (vg)

Parc automobile

AGENDA
Porrentruy
375e des Ursulines
En vue des festivités mar-
quant le 375e anniversaire
de l'arrivée des Sœurs Ursu -
lines à Porrentruy, une ren-
contre des anciennes élèves
aura lieu le 7 mai à Porren -
truy. Les anciennes qui n'au-
raient pas encore été
contactées peuvent s'ins-
crire aux Nos de tél. 066/56
66 88 ou 66 21 24, avant le
5 février, (comm-vg)

Solistes et ensembles
à vent
Concours en préparation
Le traditionnel concours de
musique réservé aux solistes
et aux ensembles d'instru-
ments à vent se déroulera le
19 mars à Porrentruy. Fonte-
nais ne l'accueillera pas, en
raison de la rénovation de la
salle habituelle. Les musi-
ciens doivent s'inscrire avant
le 12 février au (066)
66.60.86. (comm-vg)

Le Gouvernement
se rallie

Protection des biens culturels

Le Gouvernement s'est rallié à
la modification juridique de
l'ordonnance fédérale sur la
protection des biens culturels. Il
approuve aussi la taxation sim-
plifiée de l'imposition des al-
cools et la suppression du traite-
ment discriminatoire des pro-
ducteurs étrangers d'alcool. Elle
va dans le sens des nouvelles rè-
gles du commerce international
et est eurocompatible. De même
est approuvée la convention
concernant le contrôle des ins-
tallations de chauffage par les
ramoneurs conclue avec leur as-
sociation. De plus, l'Eta t sub-
ventionnera à raison de 32.000
francs les travaux d'entretien du

passage a niveau à l'entrée de
Bassecourt.

En réponse à la consultation
fédérale relative à l'ordonnance
d'application de la TVA, le Gou-
vernement demande que soit
créé un groupe de travail réglant
les détails, avec participation
des cantons. Les collectivités pu-
bliques seraient assujetties à la
TVA pour leurs prestations que
peut aussi assumer l'économie
privée. Les cas délicats qui exis-
tent aujourd'hui avec l'IChA se
poseront à nouveau. Il faut
donc les examiner, ce que pour-
rait faire le groupe de travail
précité.

V. G.

La descente
de la Babylone

Course populaire aux Breuleux

Faute de neige, la dernière course
doit dater de 1988 et elle a ras-
semblé plus de 100 participants.
Neuvième du nom, la descente
populaire de la Babylone aux
Breuleux se déroulera samedi
prochain. Mise sur pied par le
ski-club local, elle est ouverte aux
jeunes de dix à quatre-vingt-dix
ans!

Sur une piste de 1200 mètres et
une dénivellation de 220 mètres,
la descente populaire de la Ba-
bylone est ouverte à tout un cha-
cun. C'est l'occasion de se griser
de vitesse avec l'impression de
disputer une épreuve de coupe
du monde.
SUR LA PISTE NOIRE
Les épreuves se dérouleront sur
la piste noire du téléski des

Breuleux. Les inscriptions sont
prises sur place le samedi matin
de 10 à 11 h 30. De 11 heures à
midi, les concurrents pourront
se livrer à une reconnaissance de
la piste, le départ étant fixé à 12
h 30. Les participants sont ré-
partis en plusieurs catégories:
écoliers 1 (10-12 ans), écoliers 2
(13-15 ans), juniors (15-19 ans),
adultes de 20 à 29 ans, 30 à 39
ans, 40 ans et plus, licenciés en-
fin. Des cartes spéciales cou-
reurs pour emprunter le téléski
seront vendues à un tarif intéres-
sant. La proclamation des résul-
tats se déroulera vers 16 heures à
la buvette, avec à la clef des mé-
dailles alors que des casques de
compétition seront tirés au sort.

Les supporters sont cordiale-
ment invités à cette compétition.

Mgo

Banque Cantonale du Jura

Dividende à nouveau payé
La Banque Cantonale du Jura
(BCJ) a enregistré en 1993 une
augmentation de 52 millions
du total de son bilan qui passe
à 1,864 milliard (+2,9%).
Cette augmentation résulte
principalement de la progres-
sion des prêts hypothécaires
qui s'accroissent de 70 millions
à 749 millions (+10%). Les
fonds déposés par la clientèle
croissent de 1,06 à 1,09 mil-
liard, soit 30 millions. L'aug-
mentation des dépôts
d'épargne atteint 68%, soit
17%.

La baisse des taux d'intérêt a
exercé un effet direct sur le
compte de résultat. Le bénéfice

brut se contracte de 18,6 à 15,5
millions. Les provisions, pertes
et amortissements, se montent
à 11,9 millions, contre 18,1 mil-
lions en 1992, soit une diminu-
tion plus importante de 6,2 mil-
lions ou 34%. Cette forte dimi-
nution des mises en réserve
pour la couverture de risques
permet de dégager un bénéfice
net de 3,7 millions, sept fois
plus élevé que le bénéfice net de
1992 qui était de 0,5 million.
De la sorte, le montant à dispo-
sition de l'assemblée des ac-
tionnaires permettra de payer
un dividende de 8% sur le capi-
tal de 40 millions.

La BCJ reprendra donc le

paiement de son dividende
qu'elle avait supprimé en 1992
en raison, disait-elle, des exi-
gences des provisions. La re-
prise du paiement du dividende
est une bonne nouvelle pour
tous les actionnaires, mais par-
ticulièrement pour l'Etat du
Jura qui détient 130.000 ac-
tions de la BCJ et encaissera à
ce titre 2,6 millions de divi-
dende d'ailleurs prévu dans le
budget de 1994 de l'Etat.

La BCJ fait enfin une fleur à
sa clientèle en supprimant la
perception de frais de tenue des
comptes sur l'ensemble du sec-
teur de l'épargne, y compris les
comptes de salaire. V. G.
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LA CHAUX-DE-FONDS
RAINING STONES (de K. Loach avec B. Jones). 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche ABC
aussi à 17 h 30. p (039) 23 72 22

Kl KA (de P. Almodovar avec V. Abril, V. Forqué, P. Coyote), 16 ans, à 18 h 30 en V.O. et 21 h. CORSO
,' (039) 23 28 88

TINA (de B. Gibson avec A. Bassett, L. Fishbone, J. Lewis), 16 ans, 21 h. EDEN
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston), 12 ans, f <039) 23 13 79
18 h 45.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, à 18 h 10, et 20 h 45. Ï^SL, ,, ,„ --!p (039) Zo 19 ob

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), à 21 h. SCALA
UN CHIEN SUR LA ROUTE (de J. Jeanneret avec R. Jendly, B. Zoneva), 16 ans, à 18 h 45. •" (039) 231918

NEUCHATEL
MONTPARNASSE PONDICHERY (de Yves Robert avec Miou-Miou), 12 ans, jeudi à 15 h. APOLLO 1
17 h 45 et 20 h 30. p (038) 25 21 12

UN MONDE PAR FAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. APOLLO 2
DOCTEUR FOLAMOUR (de S. Kubrick avec P. Sellers), tous les jours à 18 h. 9 (038) 25 21 12

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, jeudi à 1 5 h e t 1 7 h 1 5 .  APOLLO 3
SHORT CUTS (de R. Altman avec, A. McDowell), 16 ans, tous les jours à 20 h. $ (038> 25 21 12

ARCADES
LA ROUMANIE (Connaissance du monde), jeudi à 16 h et 20 h. p (038) 25 78 78

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, toutes les BIO
séances en V.O. ,' (038) 25 88 88

SACRÉ ROBIN DES BOIS (de M. Brooks avec C. Elwes), pour tous, tous les jurs à 18 h 30. PALACE
PAS DE VACANCES POUR LE BLUES (de H. Ross), 12 ans, tous les jours à 16 h 30, 20 h P <038) 25 56 66
45, vendredi et samedi aussi à 23 h.

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 REX
et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. ,' (038) 25 55 55

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en STUDIO
V.O., et 20 h 30. <p (038) 25 30 00

SAINT-IMIER
MANHATTAN MURDER MYSTERY (de et avec W. Allen), jeudi à 20 h 30, vendredi et ESPACE NOIR
samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. p (039) 41 35 35

BOIS DU PETIT CHÂTEAU Ouv. tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE Dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
THÉÂTRE, «Lettres portugaises», parle théâtre Rumeur, Beau-Site à 20 h 30.

CONCERT Philharmonie Georges Enesco de Bucarest, Temple du Bas à 20 h. NEUCHÂTEL
THÉÂTRE «Pepe», par Angel Ramon Sanchez, Théâtre du Pommier à 20 h 30.

CONCERT New Orléans Shock Hot Stompers (jazz), Auditoire des Coteaux à 20 h 15. PESEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
P 23.10.17
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 10 17.
HÔPITAL: y! 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 1017.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, P 27.11.11 ; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 111 ou gendarmerie p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: P 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): P 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

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

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.
AMBULANCE: p 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, p 53.15.15. LE N0IRM0NT (039)

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: p 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 10hà12h, 14hà18h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi s h à 17 h.

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

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET

LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.

LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. GALERIE, Gérard Lùthi, 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

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi 16 SAIGNELÉGIER
h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Temporairement «Textiles d'autrefois», jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
27 février, mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes 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-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
; monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de10à12het de14à
| 18 h; lundi, fermé. , . ..

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuebâteloise, 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 neuebâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Exposition temporaire: «Hors Les Tiroirs». De mardi à dimanche de 14 h à 17 h,
jusqu'au 27 février.

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 (p 039/31
89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux fu- VALANGIN
seaux, armes. Fermé jusqu'en mars.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-di-
manche 14-17 h.

D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Temporairement, rétrospective Loewer, tapisserie, peinture, jusqu'au 13 février. 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 neuebâteloise. Jeudi-dimanche 14- B0UDRY
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. Yva n 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 papiero, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 13 février.

^^^mm^nm.^m^^^^^^^^^^m**̂ ^^*mmm^^^^^^m^^^^^^ *̂ ^^^^^^m*̂ ^^^^m*.^^^^m^^m^*̂ ^**̂  ^^^^^^^^^^^^^^m^^mm^m
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.



COMMUNIQUE
Ratifications
La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de Mmes Corinne Broggi
et Corinne Wernli aux fonctions
de suppléantes de l'officier
d'état civil de l'arrondissement
de Marin-Epagnier.

La Chaux-de-Fonds

Piéton renversé,
conducteur recherché
Mercredi 26 janvier à 13 h 05,
une voiture rouge conduite par
une inconnue quittait la place
du Gaz à La Chaux-de-Fonds
pour s'engager rue du Collège
en direction ouest. Lors de cette
manœuvre, son rétroviseur a
heurté celui de l'auto de M. P.
M., de la ville, qui circulait rue
du Collège en direction est. En
même temps, pour éviter la col-
lision M. P. M. a donné un coup
de volant à droite. Ce faisant,
son auto a renversé le piéton M.
G. G., de la ville, qui se trouvait
sur le bord sud de la rue du Col-
lège. Sans se soucier des suites
de l'accident, l'inconnue a quitté
les lieux.

La conductrice de la voiture
rouge et les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fon-
nier, tél. (039) 28.71.01.
Trop pressé!
Un automobiliste du Locle, M.
Y. F., circulait de la ville à La
Vue-des-Alpes, hier à 11 h 30. A
environ 200 m avant le Restau-
rant du Reymond, il est entré en
collision avec l'arrière de l'auto
de M. L. K., de Wedel (Alle-
magne) qui, vu les mauvaises
conditions météorologiques, cir-
culait lentement dans le même
sens. Dégâts.

Le Locle

Piétons blessés
M. J. R., du Locle, circulait,
mardi à 18 h 10, rue de la Côte en
direction est. A la hauteur du pas-
sage pour piétons à l'est du dé-
bouché de la rue Henri-Grand-
jean, il s'est trouvé en présence de
Mme A. G., du Locle, et de M.
R. J., du Locle également, qui
traversaient la rue de la Côte sur
le passage pour piétons du nord
au sud. Malgré un freinage éner-
gique, la voiture a heurté Mme A.
G. Déséquilibrée, elle a chuté sur
la chaussée en entraînant M. R.
J. Légèrement blessés, ces pié-
tons ont été transportés par am-
bulance à l'hôpital.

Neuchâtel

Perte de maîtrise
A 0 h 30 mardi, M. U. W., de
Neuchâtel, circulait rue de
l'Ecluse en direction des Pou-
drières. Peu après l'arrêt du trol-
leybus de Champ-Coco, dans le
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de son auto qui a traversé
la route de droite à gauche et a
heurté le mur sud de la chaussée.
Dégâts.
Le Quartier

Collision frontale
Un automobiliste des Ponts-de-
Martel, M. B. V., circulait, hier à
17 h 20, des Ponts-de-Martel au
Locle. Au lieu-dit Le Quartier, à
la sortie d'une courbe à droite, il
a perdu la maîtrise de son auto
qui est allée violemment heurter
le véhicule de M. A. B. de Couvet
qui arrivait en sens inverse. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés par une ambulance à
l'Hôpital du Locle.
Le Bas-Monsieur

Deux blessés
m

Un automobiliste allemand de
Pforzheim, M. E. S., circulait,
hier à 16 h 35, de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Peu avant
l'intersection avec le chemin vici-
nal venant du Bas-Monsieur, il a
perdu la maîtrise de son auto qui
a traversé la chaussée pour venir
heurter l'auto de M. R. K., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse. Suite à ce choc, la
voiture E. S. a encore heurté
l'auto de M. S. V., de Montle-
bon/France qui circulait derrière
la voiture R. K. MM. R. K. et E.
S. ont été transportés à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds qu'ils ont
pu quitter après avoir reçu des
soins.

DÉCÈS

Les Bayards
M. Charles-Henri Erb, 1912
Peseux
Mme Jeanne Frey-Quinche,
1902

FAITS DIVERS

ÉTAT CIVIL

Saint-lmier
(décembre)
Naissances
Lopes Vanessa Filipa, fille de
Lopes Oliveira Luis Manuel et
de Maria Inès, née Antunes de
Oliveira. - Froidevaux Maxime,
fils de Didier Georges et Fa-
bienne, née von Bergen. -
Tschan David, fils de Peter et de
Barbara, née Kocher. - Tièche
Mélodie Aurore, fille de Oppli-
ger Christian et de Tièche Mi-
reille Claude. - Kabore Gobita-
ka Niadh, fils de Sani et de As-
sia, née Aleheri. - Theurillat
Chloé, fille de Mario et de Mi-
chèle, née Boss. - Pérez Rivera
Nolan, fils de Luis Manuel et
Véronique, née Blanchard. -
Marmy Alan Patrice, fils de Pa-
trice Louis et Martine Rolande,
née Houis. - Ehret Joanne Sara,
fille de Fabien Maurice Emile et
de Simone, née Bortolon. -
Courvoisier Jordan, fils de Yan-
nick Daniel et de Zohra, née
Bensot. - Meyrat Jérôme, fils de
Maurer Michel Pierre et de
Meyrat Marie-Thérèse.
Mariages
Gerber Pierre André et El Fadi-
ly Naima. - Spori Jean Pierre et
Stampfli Liselotte.

Décès
Rûfii, née Monnier Ruth Hed-
wige, 1905, veuve de Marcel Ar-
nold. - Kleiner Benjamin Jakob,
1926, époux de Heidi Cécile, née
Thomet. - Bolliger, née Begert
Rosa, 1909, épouse de Erast. -
Amstuz Alice Mariette, 1913. -
Langel Georges Auguste, 1914,
époux de Madeleine Marcelle,
née Imhof. - Liechti Louis Salo-
mon, 1920. - Dubois-dit-Bon-
claude Gérald Oscar, 1907, veuf
de Mathilde, née Figueredo. -
Wûtrich Nelly Marguerite,
1899.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DJ

Lorsqu'en 1986 la caisse Mu-
tuelle Helvétique a cessé son ac-
tivité, la KFW, lors d'une as-
semblée, nous proposait de nous
assurer aux mêmes conditions et
nous promettait que nous ne re-
gretterions pas ce transf ert

Belles promesses, mais non
tenues, puisqu'à ce jour la coti-

Nous sommes bien conscients
que toutes les caisses ont aug-
menté leurs cotisations mais
passer de 234,50 f r  à 610 f r  il y  a
de quoi être déçus.

Paul-André
et Yolande Hirschy
La Chaux-de-Fonds

saùon mensuelle pour notre
couple est de 610f r alors qu 'elle
s'élevait à 234,50 f r  au 1er jan-
vier 1986.

Prenez garde aux /
belles promesses / ^
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Gérard Angeloz-Mùhlethaler, à Belfaux, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Eric Gerber-Chaignat et leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul Berset-Gerber, leurs enfants et petits-enfants, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Charles-André Gerber-Blanc et leurs enfants;
Madame Antoinette Gerber-Foglia, ses enfants et petits-enfants, et Monsieur Pierre Hofer;
Les descendants de feu Charles Mùhlethaler-Hirschi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Charlotte GERBER
née MUHLETHALER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa
84e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1994.
LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE VENDREDI 28 JANVIER À
8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles-André Gerber-Blanc

Helvétie 22.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 132-12418

V J
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• VILLER ET Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté

Prov 19:22
Monsieur et Madame Serge et Cosette Barfuss-Augsburger, à Villeret;
Madame et Monsieur Nicole et Jean-Jacques Zwahlen et leurs enfants, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Marlène et Philippe Châtelain et leurs enfants, à Cernier;
Les familles de feu Emile Barfuss et Auguste Tschanz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alcide BARFUSS
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 89e année.
VILLERET, le 26 janvier 1994.
La cérémonie aura lieu vendredi 28 janvier 1994, à 14 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.
Domicile de la famille: M. Serge Barfuss

Ancienne-Route 25
2613 Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I J
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LAUSANNE

Madame Jeanne Migliorini, à Lausanne;
Monsieur Mario Migliorini et son amie Françoise Depallens, à Lausanne;
Madame Claude Migliorini et son ami Guy Delacretaz, à Lausanne;
Madame et Monsieur Karin et Stéphane Migliorini, leurs fils lan et Axel, à Lausanne;
Monsieur et Madame Patrick et Sandra Meyer, à Cully;
Madame et Monsieur Pauline et Albert Dubois, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Alphonse Migliorini, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Lausanne et à La Chaux-de-Fonds, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gino MIGLIORINI
enlevé à leur tendre affection le 25 janvier 1994, dans sa 83e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 28 janvier.
Absoute au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, â 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Av. du Mont-d'Or 83,1007 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la Garderie du Servan, Lausanne,
cep 10-21007-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L J
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EN SOUVENIR

Nadine
COEUDEVEZ-STAUDENMANN

1989-27 janvier-1994
Cinq années déjà que tu nous as quittés.

Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.
Ton époux
tes enfants et petits-enfants

^
132-611879 j

t ">
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1921

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Achille WERMEILLE
son membre assidu.

167-500064 .

t "**
EN SOUVENIR

Davide CARMINATI
1993 - 27 janvier -1994

Ton souvenir est toujours vivant et
chaque jour, nos pensées sont pour toi.

Ton épouse
tes enfants et petits-enfants

L 132-511887
^

*
¦ \

Réception
des avis

mortuaires :
j usqu'à

22 heures
•*•*- à

Le Locle
Mercredi 2 janvier à 12 h, une
voiture conduite par M. P. R.,
du Locle, circulait rue des Bil-
lodes au Locle. A la hauteur de
l'immeuble No 22, il a heurté
l'arrière de l'auto de M. A. B.,
de Morteau. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
du Locle, tél. (039) 31.54.54.

TÉMOINS
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5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6 8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le film de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liber-
té. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. La vie quotidienne
au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours du
monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n1&& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 L'oiseau-plume. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Parle-moi de chez
toi: La Corée (3/fin). 9.30 Bleu comme une
orange. La biodiversité, est-ce bien utile?
10.05 Classiques. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et digres-
sions. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de de disques. 20.05 Plein feu. La danse
avec les Ballets de Monte-Carlo (1). 20.30
Disque en lice. Bach: Cantate BWV 82
"Ich -habe genug". 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

S£40> Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-yous. 12.03
Regionaljoumale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsiournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. Szenenwechsel: "Eisige Zeiten".
16.00 Schlager. . 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.'
20.00 Z.B.: Geboren am 7. Dezember.
21.00 A la carte. 22.00 Wenn man Freun-
de hat. 23.00 Jazztime. Plattentips. 0.00
Nachtclub.

mmr i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 In-
fos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR.'13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 16.00
Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

f//p!SS\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablutions
de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.15 L'invité d'Angela. 9.15 Le zap-
peur 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 Pro-
gramme musical. 18.30 Jura soir. 18.40
Ruban de rêve. 19.00 Les ensoirées.
Au fil du temps
Monique reçoit, à 19 h 30, la fanfare de
Montsevelier.

ij =j 0 Radio Jura bernois

HSH'i. 6.16 Secouez l'êdredon ! 6.30 (et
7.30,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSRF 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.30 Article 22. 11.00 Recette de
Martine. 11.30 Les Dédicaces. 12.00 RJB-
Info. Titres, activités villageoises / Journal
de midi. 12.30 Relais RSR1. Midi Premiè-
re. 16.00 Programme jeunesse. 17.30
RJB-Info. Titres , activités villageoises /
Journal du soir. 18.00 RSR 1 journal.
18.20 La Bonn'Occase. 18.45 Silence, on
tourne. 19.30 Croque-musique. 20.00 Co-
quin-coquine. 21.00 Relais RSR 1.

furj/n Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)

(Traduction simultanée
français/allemand)

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions de la vie (R)
L'aventure des ailes

10.35 Football:
Suisse - Mexique
En différé d'Oakland
(Californie)

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 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir •
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Vevey, grandeur
et décadences.
Lesaccros dujeu

21.15
Le meurtre
de Mary Phagan
G/fin)
Film de Billy Haie {USA 1987)
Léo Frank est accusé du crime
d'une fillette de 13 ans. Seule sa
ferttrtie le croit innocent
Avec Jack Lemon (photo)

23.10 Mémoire vivante:
Colombie:
la guerre de la drogue
Film de Jean-François
Delassus

0.10 TJ-nuit
0.15 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.40 Vénus (R)
1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

BEI 3
17.00 My beautiful Laundrette (R)
19.00 Naked Video (4)

Série britannique
19.30 Les Arnold (4)

La vie quotidienne dans une
famille franco-allemande.
L'histoire les rattrape

20.00 Henri Dantes, dompteur (R)
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Continent - La Pologne,
un nouveau voisin
Les chantiers navals
de Gdansk
Documentaire

20.50 Trois présidents
à Gdansk

20.55 Discussion
21.00 La jeunesse polonaise -

un espoir
21.35 Discussion
21.40 Entre houillères

et High-Tech
21.55 Discussion
22.00 L'œil de la caméra

Documentaire-fiction
22.45 Discussion
22.55 La séduction d'Agata

Film polonais
de Marek Piwowski (1993)
Avec Karolina Rosinska,
Slawomir Federowicz

0.15 Discussion

O mW W 
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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 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.30 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 nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Rapt à crédit
Fiction de Pierre Boutron
Avec Christophe Malavoy,
Valeria Cavalli

22.40 Tout est possible
Invité: Guy Montagne

23.45 Peter Strohm
Pilote d'Usé Hofmann

0.40 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Côté cœur
1.25 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
1.50 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Los Aveyrones
2.45 TFI nuit
2.55 Passions
3.15 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

La pêche à la graine
3.50 TFI nuit
4.00 Les aventures du jeune ; j

Patrick Pacard (G/fin)
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe (R). 11.00
EuroGolf. 12.00 Sport acrobatique:
Championnats d'Europe à Anvers. 13.00
Ski artistique: Coupe du monde à Lake
Placid (R). 14.00 Snooker: European
League (R). 16.00 NHL Action. 17.00
Motors. Magazine. 18.00 Olympic Maga-
zine. 18.30 EuroSki. 19.30 Èurosport
News. 20.00 Basketball: Championnat
d'Europe des Clubs. Quilford Kings - Li-
moges. 22.00 Top Rank Boxing (R).
23.00 Formule 1 : Rétrospective de la sai-
son (3). 0.00 Automobile: Championnat
américain Nascar (R). 1.00 Eurosport
News.

RAl taiieT
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Galileo.
Attualità. 14.05 Uno per tutti Buona for-
tuna. 14.20 II mondo di Quark. 14.30
L'agenda di Uno per tutti... che lingua
parli? 14.40 Cartoonbigl 14.50 L'albero
azzurro. 15.10 Uno per tutti. 15.15 Car-
toonbigl 15.45 Voglia di vincere. 16.30 II
microfono è Bigl 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbigl 17.35 Spaziolibero-Appunta-
mento al cinéma. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Bollettino délia neve.
18.15 Ai confini dell'aldilà. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Mi faccia causa. Film di Sténo
(1984). 22.35 Tg 1. 22.40 Non è stata
una vacanza à stata une guerra. Film di
Howard Deutch (1988). 0.10 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.40 Oggi al Parlamento.
0.50 DSE: Sapere. Documenti. 1.10 II
segreto di un uomo sposato. Film di
William A. Graham (1984).

©

BTPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.30 Corn a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Grande prémio
do fado. 1a eliminatôria realizada em Lis-
boa. 22.45 Magazine de ecologia e cién-
cia. 23.15 Noticias e fecho.

2 France 2 1

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
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Lydia
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Lycée alpin
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Spécial drogue
Invité exceptionnel:
Charles Pasqua

22.25 Expression directe: CFTC
22.30 Haute tension:

Le visage du passé
Film TV
de Patrick Dromgoole
Avec Evelyne Bouix,
Jean-Pierre Bouvier

0.05 Journal/Météo
0.25 Basket

Pau-Orthez Bologne
1.55 Le magazine de l'emploi (R)
2.50 Mascarines (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

L'héritage africain
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Plus douce sera la chute
12.30 Les routes du paradis

Cap au large
13.30 Drôles de dames

Où est passé Charlie? (1)
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Un cadeau empoisonné
18.00 Code quantum

Revenge
19.00 Supercopter

Le fil d'Ariane
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Jamais dans le travail
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Birdy
¦Film américain
d'Alan Parker (1984)
Avec Matthew Modine,
Nicolas Gage

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 La mort aux enchères

Film américain
de Robert Benton (1983)
Avec Roy Scheider,
Meryl Streep

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Nature et civilisation (6)
3.50 Fréquenstar
4.55 Fidae Chili 92
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Boulevard des clips
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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
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
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports
20.50 Young guns

Film de Christopher Gain
(USA 1988)
Avec Emilio Estevez, Kiefer
Sutherland, Charlie Sheen,
Jack Palance

22.40 Soir 3
23.10 Théâtre:

Filumena Marturano
D'Eduardo De Filippo
Avec Françoise Fabian,
Marcel Maréchal
Mise en scène:
Marcel Maréchal

1.00 Continentales

l̂ feyï̂ l TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Santé Visions
10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Azimuts
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Visions
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud

Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Grand écran

Magazine belge du cinéma
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.40 Intérieur nuit
1.15 Clip postal (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Rêves en Afrique (R)
2.45 Santé visions (R)
3.15 Orient sur Seine (R)
3.20 Espace francophone (R)
3.50 Azimuts (R)

jVS Espagne

13.00 Lingo. 13.30 La plaza del Diaman-
te. 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-
guiiïano. 16.45 Pasa la vida. 18.40 A vista
de pâjaro. 19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y
letras. 19.55 A las ocho con Raffaella.
20.55 La isla del tesoro. 21.00 Telediario.
21.30 El primi-juego. 22.00 Ay, vida mia!
Humor, mûsica y entrevistas. 23.00 Valor
y coraje. 0.00 En primera. 0.30 24 horas.

<t^^V Suisse alémanique

8.30 Schweizer Cabaretisten. 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedine Unie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.15 Die Wiesingers. 11.05 Eu-
ropâische Nationalparks. 11.50 Fussball:
Lânderspiel. Schweiz - Mexiko. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Das
Erbe der Ferramonti. Ital. Spielfilm (1976).
15.35 Degrassy Junior High. 16.00 TAF-
news. 16.05 Maxi. 16.35 Testament und
Erbschaft (3/7). 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Die
Spur fùhrt zum Silbersee (1/2). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traumziel-
Australien. 21.05 Puis. Hintergrundmaga-
zin Medizin und Gesundheit. 21.50 10 vor
10. 22.20 DOK: Lust auf Mann. 22.50 De-
likatessen: Und das Leben geht weiter.
Iran. Spielfilm (1992).

\_._& Suisse italienne

7.00 Euronews. 11.55 Textvision. 12.00
Mezzogiorno di sport. Calcio: Messico -
Svizzera. Sintesi. 12.45 TG tredici. 13.00
'Allô 'Allô! 13.30 Alpe Adria. 14.00 2002 la
seconda odissea. Film di Douglas Trum-
bull (USA 1972). 15.25 L'awentura e la
scoperta. 16.00 Textvision. 16.05 Mister
Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuore.
17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna.
Offerta spéciale. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.10
TG sera/Meteo. 22.35 Sportsera. St. Mo-
ritz: Bob a 2. Coppa del mondo. 23.55
Grandangolo Mix. Magazine di cultura e
société. 23.45 Textvision.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreckli-
ch nette Famille. 10.50 MacGyver. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 14.30 Maxi. Das Magazin fur
Menschen ab 50. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Maxi.
18.30 Eine schrecklich nette Famille.
19.00 Beverly Hills 90210. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV.
20.50 Intermezzo. 21.00 Fax. 21.05 Mac-
Gyver. 21.55 Plus-Minus. In eigener
Sache. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 Horizonte.
Portrât: Roy Lichtenstein.

^P Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Schmidbauer!
16.00 Tagesschau. 16.03 Stich der
Woche. 16.30 ARD-Sport extra. Melbour-
ne: Int. Tennis-Meisterschaften von Aus-
tralien. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin mit Toto-Tip. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Der Fahnder. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pro + Contra. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Kein schôner Land. 22.00 Sag die
Wahrheit. Die intelligenteste Spiel-Show.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schauplatz
der Geschichte: Albanien. 23.45 vier x
Herman. 0.10 Hec Ramsey: Das Ende
des Faustrechts. Amerik. Spielfilm (1972).
1.40 Tagesschau.

<»g.[L**?ilP Allemagne 2

14.00 Naturwelt. 14.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glûckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Pfiff. 16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.55 SOKO 5113.
18.50 Kurzkrimi: Schicksal der Woche.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immen-
hof. 20.15 Interlaken: Lustige Musikanten.
Prâsentiert von Marianne und Michael.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Live. Talk-Show aus
der Alten Oper Frankfurt/M. 23.30 Lady in
Zement. Amerik. Spielfilm (1968). 1.00
Heute.

«SST Allemagne 3

14.00 Hart trainiert und doch verloren?
14.15 Vor 30 Jahren erschienen: "Der ein-
dimensionale Mensch" von Herbert Mar-
cuse. 14.30 Chemie fur Biologie. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's?. 15.15 Tûrkei: Land, Leute
und Sprache. 15.45 Schlaglicht. 16.15
New York Trilogie. 16.45 Portrât: Denis
Katongole. 17.00 Physik/Elektrizitât. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00 Als die
Tiere den Wald verliessen. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin. Bad
Waldsee und Umgebung. 22.15 Kultur
Sûdwest. 22.45 Ohne Datenschutz .
Franz.-deutscher Spielfilm (1978). 0.15
Schlussnachrichten.



La Chine, berceau de la science
Regard sur l'Extrême-Orient au Musée suisse des transports

L'exposition spéciale
«La Chine-berceau de la
science: 7000 années
d'inventions et de décou-
vertes» constitue la ma-
nifestation-phare du ca-
lendrier des activités du
Musée suisse des trans-
ports de 1994. Dynami-
sée par le succès de l'an-
née précédente, la prépa-
ration de ce vaste tour
d'horizon extrême-orien-
tal va bon train. Avec
546.000 visiteurs en
1993, le Musée suisse des
transports a augmenté sa
fréquentation de 100.500
par rapport à l'année
précédente.

Le Musée des transports peut
ainsi se targuer d'avoir connu
une année prospère. L'augmen-
tation du nombre de visiteurs de
446.375 en 1992 à 546.860 pen-
dant l'année écoulée - soit une
hausse de 23% environ - mon-
tre indubitablement que les ef-
forts visant à conserver son at-
trait à ce musée ont porté leurs
fruits et qu'ils ont été récompen-
sés par les réactions du public.

La quasi-unanimité avec la-
quelle le Grand Conseil lucer-
nois et le Conseil communal de
la ville de Lucerne ont accordé
leur soutien financier ponctuel
au Musée suisse des transports
de 1993 à 1995 est à la fois une
preuve de confiance et un grand
encouragement. En 1992 déjà, la
Confédération a décide "d'assu-
mer 50% de cette aide. Si l'on
exclut l'aide publique, le Musée
suisse des transports a assuré
lui-même en 1993 plus de 90%
de ses frais d'exploitation d'en-
viron dix millions de francs.

Le succès de l'année dernière
repose en grande partie sur les
trois grandes expositions spé-
ciales. Celle organisée au prin-
temps et intitulée «Les simula-
teurs» a ainsi suscité un intérêt
exceptionnel dans l'ensemble de
la Suisse et celle consacrée aux
Rolls-Royce et aux Bentley, où
l'on a pu découvrir de nom-
breux véhicules de choix, a attiré
un très grand nombre de pas-
sionnés. Quant aux sources du
train miniature, qui ont eu lieu
en automne, elles ont rassemblé
(comme de bien entendu) nom-
bre de fidèles amateurs et spé-
cialistes venus du monde entier.
L'année 1994 comportera, elle
aussi, trois expositions spé-
ciales: une sur les inventions et
les découvertes de la Chine anti-
que, une autre à l'occasion du
25e anniversaire du Planétarium
Longines et une manifestation
très animée sur les modèles ré-
duits en 1994.

PRESTIGE DE LA CHINE
La prochaine exposition intitu-
lée «La Chine-berceau de la
science», qui aura lieu du 5 mars
au 5 juin 1994, figure sans aucun
doute au rang des plus presti-
gieuses manifestations que le
Musée suisse des transports de
Lucerne ait jamais accueilli en
son sein. Grâce à la collabora-
tion du Musée de la science et de
la technologie de Pékin et de
l'Institut allemand d'Asie orien-
tale de Berlin, il a été possible de
réunir une collection exception-
nelle d'éléments se rapportant
au savoir chinois. Le but de
cette exposition est d'offrir au
grand public un aperçu à la fois
captivant et informatif de 7000
ans d'histoire chinoise en ma-
tière de recherche et de dévelop-
pement technique et de montrer
ainsi que beaucoup de choses
appartenant aujourd'hui à notre
rie quotidienne sont en fait ori-
ginaires de «l'empire du Mi-
lieu».

Réception des objets de l'exposition
Le directeur Fredy Rey et la délégation chinoise exhibant un odomètre (instrument cal-
culant les distances) de l'époque de la dynastie Han (époque du Christ) (sp/mst)

RAPPROCHEMENT
DES PEUPLES
Les initiateurs de l'exposition
spéciale sur «la Chine» se sont
fixé comme objectif de présenter
de manière thématique les gran-
des inventions chinoises de ces
sept derniers millénaires pour il-
lustrer l'extraordinaire pouvoir
créatif des Chinois et la façon
dont ces inventions ont ultérieu-
rement influencé certains déve-
loppements en Europe. Cette
exposition soulignera ainsi à
quel point les éléments occiden-
taux et orientaux sont étroite-
ment liés dans le monde mo-
derne et montrera l'importance
que la prise de conscience de cet
état de fait revêt pour les rela-
tions actuelles entre l'Orient et
l'Occident et pour l'avenir com-
mun des peuples. Il est frappant

de constater que ce type d'infor-
mation répond vraiment à une
demande. En effet, en Améri-
que, une exposition de ce genre
a été visitée par cinq millions de
personnes.
PLANÉTARIUM LONGINES
Parmi les événements mar-
quants de cette année figurera
aussi le 25e anniversaire du Pla-
nétarium Longines, seul grand
planétarium en Suisse, qui aura
heu le 1er juillet 1994; une occa-
sion de marquer le coup en
grande pompe avec un pro-
gramme particulièremettf îïP"
trayant du 1er au 3 juillet "*** '
RENCONTRE
DES MODÉLISTES
Du 8 au 16 octobre, les ama-
teurs de modèles réduits se re-

trouveront une fois de plus au
Musée suisse des transports.
L'exposition spéciale intitulée
«Fascination du modélisme 94»
réunira en effet les constructeurs
de modèles réduits les plus di-
vers, à l'exception des amateurs
de trains miniatures qui ont leur
propre manifestation biennale.
Des voitures, des avions et des
bateaux télécommandés occu-
pent le devant de la scène. Les
visiteurs pourront en outre s'es-
sayer à la construction de mo-
dèles réduits en créant leur pro-
pre œuvre. Des professionnels
ouvriront lés portes dé leur ate-
lier. Un programme annexe ex-
trêmement riche, agrémenté de
nombreuses démonstrations,
complétera cette rencon-
tre.

(mst)

Hommage à Jean-Louis Barrault
Concours

Notre concours cinéma de janviei
portait sur le renouveau du ciné-
ma britannique, une excellent-;
nouvelle dans la perspective d'une
revitalisation du cinéma euro-
péen. Certes, Kenneth Loach n'est
pas un nouveau venu, mais il a
mené une carrière exemplaire qui
lui fait honneur. Quant à Kenneth
Branagh et à Steve Frears, ils sont
aussi en passe de construire une
œuvre rigoureuse.

Voici donc les réponses au der-
nier concours. La pièce de Shakes-
peare Beaucoup de bruit pour rien
a été splendidement adaptée par
Kenneth Branagh. A noter en
passant que le film aurait mérité
mieux qu'une sortie estivale à la
sauvette, suivie d'une reprise en
catimini. Quant à Peter Greena-
way, cinéaste très controversé, il a
signé l'an dernier Le bébé de Ma-
çon. Enfin , c'est Le moutard (The
Snapper), de Steve Frears, qui

avait été produit par la BBC et
destiné d'abord uniquement au
petit écran. On sait finalement le
succès que remporta le film sur
grand écran, ce qui montre les
voies à explorer pour promouvoir
une distribution moderne d'un ci-
néma de qualité.

Pour notre concours de février,
nous vous proposons de rendre
hommage a cet extraordinaire
homme de théâtre que fut Jean-
Louis Barrault. Si sa carrière ciné-
matographique fut évidemment
plus discrète que sa création théâ-
trale, elle n'en demeure pas moins
parsemée de quelques chefs-d'œu-
vre qui conserveront les images
d'un comédien et mime d'excep-
tion.

Question No 1: Quel est le premier
film dans lequel a joué Jean-Louis
Barrault, ouvrage qui fut tourné
en 1936 par Benoit-Lévy et dans

lequel il rencontra sa femme Ma-
deleine Barraud?
a) Céline; b) Blanche; c) Hélène.
Question No 2: Quel est le film de
Marcel Carné dans lequel Jean-
Louis Barrault interprète le rôle
du mime Baptiste, qui demeure un
morceau d'anthologie de toute
l'histoire du cinéma?
a) Drôle de drame; b) Hôtel du
Nord; c) Les enf ants du paradis.
Question No3: Quel est le roman
de Ramuz adapté par Max Hau-
fler en 1938 et interprété par Jean-
Louis Barrault en Valais?
a) Derborence; b) Farinet; c) La
Grand peur dans la montagne.
Les réponses sont à envoyer sur
carte postale jusqu'à lundi 31 jan-
vier 1994 à minuit, au Service de
promotion de L'Impartial, 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les gagnants recevront des
places de cinéma et seront avertis
personnellement. Bl.N,

Tous les cinémas
du monde

Huitième Festival de films de Fribourg

Tremplin aujourd'hui mondia-
lement connu pour les cinéastes
du Sud, le Festival de films de
Fribourg vivra sa huitième édi-
tion du 30 janvier au 6 févriei
prochains. Selon le programme
présenté mardi à la presse, les
spectateurs auront cette année
le loisir de découvrir un «ins-
tantané» du monde en 75 co-
pies. Un certain nombre de ces
films circulera ensuite dans une
vingtaine de villes suisses, selon
un circuit baptisé «Les films du
Sud».

Manifestation sans nœuds
papillons ni faux-semblants,
comme aiment le répéter ses
concepteurs, le Festival de films
de Fribourg n'a pas changé de
buts : jeter des ponts entre les
cultures et tuer la peur de l'au-
tre, tout en favorisant la distri-
bution d'oeuvres trop souvent
xartées des circuits commer-
:iaux occidentaux. L'édition
1994 est sans conteste dominée
par des films en provenance
l'Asie, continent le plus prolifi-
que en la matière.

COMPÉTITION
En ce qui concerne les longs
métrages retenus, ils sont au
nombre de 26, dont douze en
compétition pour le prix de la
ville de Fribourg. Doté de
10 000 francs, il sera versé à
l'acquéreur suisse des droits de
distribution du film primé.

Leur projection alternera avec
celle de dix-huit courts mé-
trages, de dix documentaires,
de neuf films du cinéaste indien
Aravindan (rétrospective) et de
quatre films du Taïwanais Hou
Hsiao Hsien.

Une section nouvelle intitu-
lée «Regards croisés» permettra
enfin, via huit films plutôt do-
cumentaires, de donner la pa-
role à des réalisateurs du Nord
ayant eu une réflexion perti-
nente sur le Sud. Dans l'esprit
des organisateurs du festival,
cette façon de faire vise à écar-
ter ce que d'aucuns ont parfois
ressenti comme une forme de
paternalisme vis-à-vis des «pau-
vres» réalisateurs du Sud.

TOURNÉE
ROMANDE
Le budget de ce huitième Festi-
val de films s'élève à 710 000
francs, contre 540 000 francs en
1993. Une sélection des films
projetés sur les bords de la Sa-
rine circulera ensuite dans 19
localités suisses, dont onze ro-
mandes (Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Sion, Bienne, Le
Noirmont, La Chaux-de-
Fonds, Tramelan, Delémont,
Moutier et Vevey). L'an der-
nier, ce circuit baptisé «Les
Films du Sud» avait drainé au-
tant de spectateurs que les
10 000 enregistrés à Fribourg.

(ats)

MOTS CROISÉS

No 381
Horizontalement: 1. S'extérioriser. 2. Inattention. 3. Affligeant.
4. Prénom d'un homme politi que hongrois exécuté en 1958. - Ile
pour amoureux. 5. Sport. - Revers. 6. Un des cinq. - Ane renver-
sé. 7. Possessif. - Sauveur. 8. Dans le nom d'une île retourné. -
Sens. 9. Deuxième calife des musulmans. - Ile. 10. Malgré.

Verticalement: 1. Réflexion. 2. Désagréger. 3. Bébé. 4. Mille-
pattes. - Symbole du métal No 42. 5. Commencement du froid. -
Ancêtre éponyme d'un peuple de la Bible. 6. Enseignants. 7.
Courbes météorologiques à l'envers. 8. Mourra. 9. De bas en
haut, se trouve dans la soue. - Dans. 10. Disciples de Léon De-
grelle.

Solution No 380
Horizontalement: 1. Tortillard. 2. Exemplifié. 3. Che. - Bode. 4.
Hystérésis. 5. ND. - Etat. - CS. 6. Iris. - Floue. 7. Cils. - Fiel. 8.
Iquitos. - II. 9. Eu. - Elletse (Estelle). 10. Neir (Rien). - Essex.
Verticalement: 1. Technicien. 2. Oxhydrique. 3. Réés. - Ilu (Lui).
4. TM. - Tessier. 5. Ipmet (Tempi). - TL. 6. LL. - Raffole. 7.
Libellisés. 8. Afos (Sofa). - OE. - TS. 9. Ridiculise. 10. Déesse. -
Lex.

Un nouveau musée devrait
accueillir dès l'été 1995 une
collection de montres ei
automates à musique an-
ciens à Oberhofen (BE).
Les travaux ont déjà com-
mencé au bord du lac de
Thoune, dans le bâtiment
du XVIe siècle qui abritera
la collection. Une cam-
pagne doit encore être lan-
cée pour récolter un million
de francs.
Plusieurs milliers de pièces
provenant de collections
privées sont prêts à être ex-
posées. Les pouvoirs pu-
blics, l'industrie horlogère
et les banques seront solli-
cités lors de la campagne
destinée à assurer le finan-
cement du musée. Le
Grand conseil bernois a ap-
prouvé un crédit de trois
millions de francs pour la
rénovation du bâtiment. La
Confédération et la com-
mune participent égale-
ment à l'opération à raison
de 900.000 francs au total,

(ats)

MONTRES
ETAUTOMATES
A OBERHOFEN

Pays sans route ni voie fer-
rée, le Groenland est le
royaume par excellence des
chiens de traîneau. Dans un
univers particulièrement
hostile, les habitants de ces
grandes étendues glacées
ont développé un moyen de
transport original et effi-
cace. De nos jours, on pré-
fère toujours recourir à
l'aide des attelages pour se
déplacer ou partir à la
chasse. En effet, les moto-
neiges ne sont pas aussi
sûrs et ont une certaine ten-
dance à tomber en panne,
mettant en périr leurs pas-
sagers perdus sur la ban-
quise.

Lors d'une grande ran-
donnée en traîneau, on a
I occasion de partager la vie
des chasseurs et des pê-
cheurs, en ralliant de petits
villages isolés. C'est aussi la
découverte de la rude vie
boréale, de la beauté de
l'immense nature polaire, le
silence infini à peine trou-
blé par le crissement des
patins du traîneau et le ha-
lètement des chiens.

On peut voyager dans le
Grand Nord selon diverses
formules. Des excursions
journalières peuvent être
organisées au départ de
l'hôtel, mais on peut aussi
entreprendre des safaris
arctiques qui sont de vérita-
bles expéditions de plu-
sieurs jours. Excellente
condition physique et men-
tale recommandée!

Renseignements:
APN, tél. 022/347 72 03.

(comm/nm)

AU GROENLAND
EN TRAINEAU

***
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Comprendre avec «Ouvert sur...»
Peut-on demander a chacun de
maîtriser l'ensemble des
connaissances? Non, bien en-
tendu. L'enjeu de cette fin de siè-
cle reste cependant de proposer
au plus grand nombre les outils
de connaissance généraux à
l'aide desquels on peut «faire
sens» de notre monde. Le grand
public ne doit pas apercevoir de
la recherche actuelle qu'un reflet
extrême, véhiculé par les grands
médias au travers des catas-
trophes écologiques, nucléaires,
chimiques, ou des échecs - par-
fois provisoires - du projet
scientifique (Sida, cancer). Car
la soumission de l'information à
l'événement (telle invention, tel
prix Nobel) amène parfois
l'abus de sensationnel au détri-
ment des petites découvertes au
quotidien.

Faire comprendre, c'est entre
autres expliquer le plus simple-
ment possible les phénomènes
du monde qui nous entourent
(arcs-en-ciel, nuages, marées,...)
tout comme ceux du monde des
laboratoires et de l'industrie,
moins connus.

Faire comprendre consiste
aussi et surtout à aborder de
front le problème des fausses
sciences ou para-sciences. Il
existe des moyens de saisir avec
une nouvelle pertinence de nom-
breux phénomènes - de l'acu-
puncture à la conscience de soi,
des paradoxes sociaux aux cro-
yances populaires, de la douleur
à la folie. En aucun cas, les ré-
ponses ne sont définitives.

Mais posséder pour chaque
«problème» diverses «entrées»

est une richesse qu'on ne peut
négliger.

Dans cette optique, cette ru-
brique «Ouvert sur...» se pro-
pose d'engager avec vous un
dialogue sur la connaissance,
aujourd'hui.

Quels sont les acquis récents
de la recherche scientifique ou
philosophique?

Comment répond-on à telle
problématique avec les , outils
modernes?

Quelle est l'histoire de telle
discipline, de tel débat?

Qui sont ces chercheurs, ces
experts ou ces prestidigitateurs
de talent que paraissent être par-
fois les expérimentateurs?

Autant de questions que
peut-être vous vous posez.

«Ouvert sur...» désire déve-
lopper vos propres interroga-

tions. Parce que l'on n'a souvent
ni le temps ni les outils pour
chercher l'information essen-
tielle, «Ouvert sur...» traitera ré-
gulièrement de thèmes précis en
partant des questions dont vous
nous aurez fait part. Cette rubri-
que pourrait ainsi devenir un
lieu d'échange, dans lequel les
thèmes les plus divers seraient
traités avec la même volonté: se
donner l'exigence de la lucidité.

En appui aux thèmes que vous
proposerez, nous tenterons sous
cette rubrique de développer un
survol de la connaissance au pré-
sent. Diverses notions seront en-
visagées afin d'en faire ressortir
l'état actuel. Que dit-on aujour-
d'hui de la science, du temps, de
l'espace, de la matière? Comment
envisage-t-on l'intelligence, la
conscience, l'individu?

Quelle est l'origine des termes
scientifiques passés peu à peu
dans le langage courant , tels que
les concepts d'ordre et désordre,
de chaos, de fractals? Peut-on
mieux comprendre aujourd'hui
l'irrationnel , la psychologie po-
pulaire, les guérisons miraculeu-
ses? Tant de questions que nous
pourrions envisager ensemble.

T.S.

Ecrivez-nous à:
«Ouvert sur...»
La connaissance
au présent
Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-
de-Fonds

Entre les laboratoires et le grand public, la vulgarisation scientifique

Le grand public ignore,
même dans ses grandes
lignes, la plupart des pro-
grès de la connaissance
ainsi que les conquêtes
positives des développe-
ments scientifiques et
techniques. A l'heure où
football et jeux télévisés
font office de culture, se
repose sans cesse la ques-
tion de la diffusion des
savoirs, indispensable au
maintien des régimes dits
démocratiques.

Par 0__
Thomas SANDOZ W

Au XVIIIe siècle, les savants
souhaitaient non seulement do-
mestiquer la nature et dompter
les énergies, mais surtout don-
ner le coup de grâce à l'irration-
nel et à la pensée dogmatique
des religions officielles. Les phi-
losophes proclamèrent «siècle
des Lumières» cette période qui
devait mener le citoyen vers une
connaissance objective de son
monde.

Car «Pour atteindre à la véri-
té - écrivit, peu avant, Descartes
(1596-1650) - il faut, une fois
dans sa vie, se défaire de toutes
les opinions que l'on a reçues et
reconstruire de nouveau et dès le
fondement, tous les systèmes de
ses connaissances».

Presque trois siècles ont passé
et l'on doit aujourd'hui se ren-
dre à l'évidence: les Lumières
sont en grande partie un échec.
En cette fin de millénaire, obs-
curantisme, fourberies et sor-
nettes irrationnelles se partagent
toujours une grande partie du
«monde des idées», niant par-
fois aveuglément les savoirs ac-
quis.

DISCOURS D'OPPOSITION
Notre culture se contente sou-
vent de discours d'opposition:
ici la science, là la sphère infinie
du vécu et du spirituel. Ici la ra-
tionalité froide, là l'intuition
chaude. Ici la destruction systé-
matique par le scientisme des
biens sociaux et naturels, là une
compréhension en profondeur
de la beauté du monde.

En aucun cas une séparation
bi-polaire ne peut suffire 1.

Certes, le scientisme (idéolo-
gie «rouleau-compresseuD> qui
voyait dans la Science le salut de
l'humanité) a produit de gigan-
tesques erreurs. De plus, on ne
peut cacher que les techno-
sciences contemporaines sont
grosses de dérapages potentiel-
lement cruels pour la population

(risque nucléaire, risque bio-
technologique, risque écologi-
que). Enfin , il est vrai que la
science d'aujourd'hui flirte mé-
chamment avec les milieux fi-
nanciers dont les objectifs ne
sont pas nécessairement le bien
de l'humanité.
DÉCALAGE
Mais il nous faut voir aussi les
bénéfices de la pensée dite scien-
tifique . La vision du monde
d'un scientifique informé ne res-

Au cœur de la recherchéW\ ¦'¦•¦%¦',
La science moderne: non seulement des outils, mais un langage particulier; .* •* - ¦
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semble guère aujourd'hui a ce
qu'aurait pu exprimer un collè-
gue voilà à peine cent ans. Notre,
monde a changé, et un certain
nombre de notions élémentaires
ont radicalement été transfor-
mées (le temps, la matière, l'es-*
pace, la conscience, etc.).

C'est alors que se produit un
décalage entre les chercheurs et
le grand public, les étudiants ou
les politiciens. Et comme les su-
jets anti-sciences sont infinis (les
ravages de l'informatique, les
bio-technologies, etc.), les indi-
vidus ont tendance à se réfugier
- par réaction peut-être - dans
les «valeurs sûres» que sont les
innombrables pseudo-sciences
présentes sur le marché de la
connaissance (numérologie, as-
trologie) ou les absolus non ra-
tionnels. ¦• * ./ '

Il faut comprendre que les ac-
quis des recherches scientifiques

passent très difficilement dans le
grand public. A l'inverse des ob-
jets techniques, dont nous avons
une connaissance par l'utilisa-
tion, le discours souvent abstrait
de la science nécessite de nom-
breuses «traductions» avant que
le commun des mortels puisse le
saisir. La raison en est simple: la
notion de science décrit avant
tout une méthode, une manière
d'observer le monde. Voilà
pourquoi ses contenus ne sont
pas explicables simplement.

«TRADUCTION»
INDISPENSABLE
Pour atteindre le grand public,
les résultats scientifiques doi-
vent d'abord être transformés à
l'aide d'un vocabulaire courant ,
celui-ci n'étant dès lors plus ce-
lui de la discipline dont sont is-
sues les données. Vus de l'exté-
rieur, les débats scientifiques
ressemblent parfois à d'intermi-
nables conflits de vocabulaires.
C'est oublier que là se situe jus-
tement l'un des intérêts majeurs
de la science: définir le regard le
plus pratique (ou pertinent) sur
la réalité.

Un autre obstacle à la diffu-
sion des savoirs provient du fait
que le grand public ne dispose
pas des «images» de la science.
Pour 's'imposer, les outils mo-
dernes *dé la'recherche sont diffi-
ciles à lire; et sans l'aide d'un

spécialiste (ou d'une légende
fournie, dans le cas d'un livre), il
est fort problématique de com-
prendre les clichés des micro-
scopes, oscillateurs et autres ins-
truments de mesure.

TRAVERSER LE MUR
DE L'«INCONSCIENT
COLLECTIF»
Enfin , les représentations et
images populaires constituent
de réels freins à la promotion

des savoirs scientifiques. Le
contenu de la science doit réus-
sir à traverser le cercle de l'«in-
conscient collectif» de la physi-
que intuitive et de la psychologie
populaire. Comme ce contenu
reste difficile à expliquer pour
lui-même, il faut souvent faire
appel à la métaphore.

Cette dernière, pour être effi-
cace, doit, d'une façon ou d'une
autre, se rattacher à un support
mythique, et cela même lors-
qu'on traite de physique2 .
Le monde de la connaissance re-
pose aujourd'hui , dans sa part
«éclairée», sur deux piliers, la
vulgarisation et la récupération.
Par définition , la vulgarisation
scientifique est la tentative de
traduction pour le public des sa-
voirs techniques et abstraits, en
évitant au mieux les écueils du
vocabulaire, des signes et. sym-

boles mathématiques, ainsi que
les chiffres.

A l'inverse, les ouvrages de ré-
cupération s'approprient les ré-
sultats scientifiques pour faire
passer des messages qui eux ne
relèvent pas de la méthode
scientifique. La plupart d'entre
nous n'ayant pas la possibilité
de contrôler les informations, de
nombreux charlatans en profi-
tent pour produire des construc-
tions théoriques dans lesquelles
les résultats scientifiques servent
de garant de vérité*5. La physi-
que quantique (de l'infiniment
petit) est, parmi d'autres, une
discipline fortement exploitée
(spiritualisme, etc.) dans ce
sens4.

UNE NECESSITE
DÉMOCRATIQUE
En définitive, il nous faut com-
prendre qu'une communauté
techno-scientifique, aspirant à
un régime démocratique, ne
peut exister que si les individus
qui la composent possèdent un
certain niveau de savoir5. Si tel
était le postulat des premiers dé-
mocrates, la vie quotidienne est
là pour nous rappeler que ce
voeu est bien malheureusement
loin d'être réalisé. Dans nos so-
ciétés modernes, le savoir reste
très inégalement partagé.

Pour le meilleur ou pour le
pire, le développement des
sciences et des techniques a pro-
duit une nouvelle espèce d'hom-
me, l'expert. Indispensable dans
notre monde actuel, celui-ci pa-
rait pourtant retirer à chacun le
droit d'être informé ou de pren-
dre une décision. Or, les exem-
ples abondent pour montrer que
dans de nombreux cas, les ex-
perts ne sont guère moins dému-
nis que d'autres devant la com-
plexité des phénomènes du réel.

UN ENJEU MAJEUR
Le savoir demeure ainsi un des
enjeux majeurs de cette fin de
siècle. Là se trouve une raison
d'être de la vulgarisation scienti-
fique.

Les bouleversements de la
connaissance, auxquels on doit
la ruine de l'édifice scientiste des
siècles passés, doivent de toute
urgence être expliqués chacun,
non pas en vue de stériles bavar-
dages savants, mais parce que le
citoyen est de plus en plus appe-
lé à donner son avis sur des ma-
tières prioritaires (génie généti-
que, protection de l'environne-
ment).

Non seulement les contenus
de la connaissance doivent être
revus, mais doit l'être également
notre rapport au savoir. Car ce
n'est pas seulement un état d'es-
prit que les sciences contempo-
raines nous proposent , mais une
invitation à une quête sans fin
de lucidité.

L'exigence de lucidité

'D' abord parce que «la
science» n'existe pas: il
s'agit là d'un nom générique
pour désigner un ensemble
de pratiques diverses bien
que convergentes. La
science n'est qu'une forme
de connaissance parmi
d'autres. Elle est typique-
ment occidentale par le re-
gard de distance qu'elle
pose sur le monde. C'est
pourquoi la plupart des dé-
bats sur la validité de la
science sont vains et sté-
riles.

'La science contribue
ainsi directement à l'imagi-
naire spiritualiste contem-
porain, au travers de la récu -
pération de métaphores
prises dans leur sens premier
(par exemple le Big Bang
qui rappelle la création di-
vine ex nihilo). Autre illus-
tration, celle de l'effet de
serre et de la destruction de
la couche d'ozone, méta-
phore de l'œuf pourri de l 'in-
térieur (le mal est en soi).
Plus subtile encore et scien-
tifiquement discutable est la
distinction parmi les élé-
ments chimiques de «bons»
agents (les vitamines en
tête).

3 On retrouve ici le pro-
blème de l'idéologie scienti-
fique, entendue comme un
ensemble de croyances re-
posant sur des théories
scientifiques douteuses,
fausses, ou en tout cas per-
çues comme ayant plus de
crédibilité qu'elles ne le mé-
ritent

'Autre exemple avec la
génétique, quant à elle est
régulièrement détournée en
vue d'appuyer les diverses
formes de l'idéologie raciste.

* Il ne s'agit pas ici de trai-
ter de / '«idéal démocrati-
que», mais de souligner le
fossé entre savoirs et de-
voirs. T.S.
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