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L'Europe hausse le ton
Levée du sièee de Saraievo: les Douze paraissent se résoudre à frapper

Apres plusieurs, mois
d'hésitation, les pays oc-
cidentaux pourraient se
résoudre à lancer des
raids aériens contre l'ar-
tillerie serbe en Bosnie.
A Bruxelles, les minis-
tres des Affaires étran-
gères ont demandé la le-
vée du siège de Sarajevo
«par tous les moyens».
Mais ils ont renoncé à
lancer un ultimatum aux
Serbes bosniaques et à
prendre des actions im-
médiates contre les belli-
gérants. Pendant ce
temps, les habitants de la
capitale bosniaque enter-
raient leurs morts.

Après des heures de discussion à
Bruxelles, les ministres des Af-
faires étrangères de l'Union eu-
ropéenne ont accouché d'un
bref communiqué dans lequel ils
exigent la levée du siège de Sara;
jevo. Les Douze se disent prêts
«à utiliser tous les moyens né-
cessaires» pour parvenir à cet
objectif, y compris l'usage de la
force aérienne».
«BATAILLER DUR»
A la demande du médiateur eu-
ropéen, David Owen, les minis-
tres des Affaires étrangères
n'ont cependant pas retenu la
proposition de la France de po-
ser un ultimatum aux Serbes de
Bosnie afin qu'ils éloignent leurs
troupes des abords de Sarajevo.
Il appartient dès lors à l'OTAN
de fixer l'échéance de cet ultima-

tum. Les dirigeants de l'Alliance A
devraient se réunir demain, i

Selon le chef de la diplomatie
française, Alain Juppé, les
Douze ne pouvaient pas impo-
ser d'ultimatum aux Serbes de
Bosnie car ils ne disposent pas
des moyens militaires pour ap-*
puyer cette exigence. Commen-
tant les longs débats au sein du
Conseil des ministres, M. Juppé
a reconnu qu'il avait fallu «ba-
tailler dur» afin d'obtenir l'ac-
cord de tous les ministres pour
exiger la levée immédiate du
siège de Sarajevo avec la menace
d'utiliser la force aérienne.

Alors que les discussions se
poursuivent dans les chancelle-
ries occidentales, Sarajevo en-
terrait hier ses morts. L'enterre-
ment des personnes tuées same-
di ne devait avoir lieu qu'à la
nuit tombée. Pour les parents
des victimes, il s'agit ainsi de mi-
nimiser les risques des tirs des
franc-tireurs cju des artilleurs
serbes. Ceux-ci ont dans le passé
pris ces cérémonies pour cible.

«Bien sûr c'est dangereux
d'être ici, mais nous sommes de-
puis longtemps au-delà de la
peur», assure un homme qui
participe aux funérailles. «Il faut

venir, car nous sommes
condamnés à mort. On ne sait
tout simplement pas quand et
où on va être frappé. C'est im-
portant de se déplacer pour
quelqu'un qu'on aime.» Ce qui
fut le terrain d'entraînement du
stade de football disparaît au-
jourd'hui sous les tombes.
NOUVELLES
ÉVACUATIONS
Les évacuations des personnes
grièvement blessées samedi par
un tir de mortier se sont pour-
suivies. Entre 10 et 20 blessés
ont pu quitter Sarajevo par

avion, a annonce le Haut Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfug iés. Ces blessés ont
été transportés vers Ancône, en
Italie, et à Francfort.
A New York, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, a affirmé que les attaques
de la semaine dernière sur la ca-
pitale bosniaque rendaient né-
cessaire la préparation de l'utili-
sation de raids aériens afin de
dissuader toute nouvelle tuerie,

(ats, afp, reuter)

Opposition
russe

Les autorités russes ont
condamné le massacre de sa-
medi à Sarajevo tout en rap-
pelant son opposition à toute
tentative de la communauté
internationale pour ordonner
des frappes aériennes en re-
présailles.

Le tir qui a tué 68 per-
sonnes est «une mauvaise ac-
tion», a déclaré le Ministère
des Affaires étrangères André
Kozyrev, mais il ne devrait
pas perturber les pourparlers
de paix ou devenir un prétexte
pour des raids aériens contre
les forces serbes. Bombarder
les positions serbes serait «la
moins heureuse» des réponses,
a déclaré le chef de la diplo-
matie russe avant de quitter
Moscou pour l'Ouzbékistan.
Un raid aérien sur des régions
densément peuplées serait
coûteux en vies humaines et
«conduirait à une nouvelle es-
calade du conflit», a-t-il ajou-
té, selon Itar-TASS. (ap)
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Marchands de mort
OPINION

B y  a les morts violentes et sanglantes sous les obus des assassins
de Sarajevo. Il est d'autres morts plus obscures, dans les arrière-
cours ou dans les couloirs anonymes, qui émeuvent moins l'opinion
publique, mais qui n'en f ont p a s  moins de ravages dans la j e u n e
génération.

On a tout dit de la drogue meurtrière comme on a tout dit du
canardage abject des populations civiles bosniaques. Mais, dans les
deux cas, la p a r o l e  sert à masquer l'impuissance et surtout la
lâcheté de ne p a s  vouloir agir. Certes, depuis samedi dernier, nous
n'osons p l u s  nous regarder en f ace, car nous sommes demeurés
complices depuis deux ans que l'intolérable se perpétue tous les
jours au su et au vu de tout le monde.

Mais pouvons-nous avoir meilleure conscience quand nous
croisons les drogués ordinaires de nos rues quémandant leur ration
quotidienne qui les mènera au mieux à la déchéance douce, au p i r e
vers l'issue f atale?

Voilà le triste constat d'une société qui a baissé les bras pour
avoir sacrif ié toutes ses valeurs sur l'autel de l'argent nauséabond!
Aseptisée, stérilisée, déshumanisée, la Suisse ne veut p a s  voir ses
âmes p e r d u e s .  Elle n'a trouvé d'autre remède que d'administrer
sous contrôle médical et à titre d'essai durant six mois une dose
quotidienne d'héroïne à quelque 700 toxicomanes.

Aspect cocasse de l'histoire, la Conf édération a dû acheter
auprès d'une entreprise f r a n ç a i s e  quinze kilos d'héroïne pure pour
la modique somme de 6000 f r a n c s  le kilo. En Suisse, on est
respectueux des lois et l'on ne f abrique plus d'héroïne depuis la
signature de la Convention de Vienne signée il y  a 50 ans et
interdisant la production ainsi que le commerce de cette drogue.

On ne f e r a  p a s  le mauvais p r o c è s  à la Conf édération de dilapider
les dew'ers p u b l i c s  p o u r  quelques centaines de drogués. Mais a-t-on
réf léchi à la p o r t é e  d'un tel geste? Pense-t-on naïvement pouvoir
«sauver» un seul drogué de sa dépendance? Croit-on pouvoir
démanteler les f i l i è r e s  d'approvisionnement et mettre sous les
verrous un seul de ces marchands de mort? Ou bien veut-on
seulement démontrer scientif iquement qu'il n'y  a p a s  de salut dans
l'enf er de la drogue?

Soyons sérieux. Là n'est p a s  le problème. La guerre dans l'ex-
Yougoslavie a modif ié les routes de la drogue. On f u i t  les champs
de bataille pour p a s s e r  p a r  la Roumanie, la Hongrie, l'ancienne
Tchécoslovaquie, la Pologne. Les pays  baltes sont menacés. Et
voici que se creuse un nouveau sillon «f ertile» p a r  les républiques
asiatiques de la déf unte Union soviétique. Plus inquiétant, on y
ensemence des champs de pavot à p e r t e  de vue. Et la drogue
commence à ravager la jeunesse de ces p a y s  économiquement
dévastés.

Et c'est le moment que choisit la Suisse pour inoculer en toute
impunité le p o i s o n  mortel à ses enf ants les p l u s  f a i b l e s .  C'est f a i r e
preuve d'angélisme que de croire que l'on éradiquera ainsi le
problème de la drogue. Il f aut savoir qu'une guerre impitoyable
nous est menée p a r  l 'hydre maf Beuse des traf iquants. Si nous
cédons un seul p o u c e  de terrain, nous p r o n o n ç o n s  notre
condamnation à terme. Comme nous avons déjà pe rdu  la guerre
dans les Balkans f aute d'avoir eu le courage d'intervenir à temps
contre les assassins, nous signerons l'arrêt de mort de nos sociétés
si nous nous f a i s o n s  complices de ces nouveaux marchands de mort

Biaise NUSSBAUM

Quarante tonnes
en Suisse

Les ministres des Transports
de l'Union européenne (UE)
se sont réunis hier à Athènes.
Au cours d'un Conseil infor-
mel, ils ont notamment fait le
point de la situation sur le
mandat des négociations
avec la Suisse. Pour les mi-
nistres européens, «il faut en
particulier relancer le débat
sur la question du passage
des véhicules de plus de 28
tonnes». Pour les Douze, les
négociations sectorielles avec
la Suisse font l'objet d'une
approche d'ensemble. Les
négociateurs devront recher-
cher l'équilibre secteur par
secteur, ainsi que de manière
globale. Il est entendu qu'un
accord sur les transports ne
pourra entrer en vigueur que
parallèlement à un accord
sur la libre circulation des
travailleurs, (ats)

Les Douze
insistent
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Rencontre Arafat - Pères

j Une semaine après
i leurs entretiens à Da-
| vos, Yasser Arafat et
I Shimon Pères de-
vaient se revoir hier
J soir au Caire. Pen-
,| dant ce temps, au Li-
';| ban-Sud, l'aviation
| israélienne a lancé
"lune série de raids
I suite à la mort de
| quatre soldats dans
une embuscade.
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Sur fond
de raid au Liban
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Grand tétras dans le Jura

jLe grand tétras ou
Y grand coq de Bruyè-
jre vit ses dernières

P parades dans le Jura.
I Ce magnifique oi-
I seau sédentaire, lié à
¦ la forêt primitive, est
I particulièrement vul-
nérable. Fritz Gehrin-
|ger, du Musée d'his-
I toire naturelle de
'f Neuchâtel, lui a
•ff consacré un film.
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Dernière parade

CG2 en Suisse

I Un pays industrialisé
I comme la Suisse ne

peut espérer stabili-
ser durablement les
I rejets de gaz carboni-
'I que (CO2) qu'au

j moyen d'une combi-
I naison de taxes d'in-
I citation et de pres-
criptions plus sé-
jvères en matière
I d'énergie. Telle est la
I conclusion d'un
y groupe de travail que
lie Conseil fédéral a
I chargé d'élaborer
lune stratégie natio-
j nale contre le ré-
I chauffement de l'at-
\ mosphère.
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Une taxe
indispensable

il
Côte d'Ivoire

I Le président ivoirien
I Félix Houphouët-
1 Boigny, décédé le 7
, 1 décembre dernier, a

t |âjété inhumé hier dans
'. son village natal de
I Yamoussoukro à l'is-
|| sue d'une cérémonie

religieuse à laquelle
•̂ ont assisté de 

nom-
û breux chefs d'Etat.
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L'adieu
au «vieux»
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Sur fond de raid au Liban
Israël-OLP: Yasser Arafat rencontre Shimon Pères au Caire

Une semaine après leurs
entretiens à Davos, Yas-
ser Arafat et Shimon
Pères devaient se revoir
hier soir au Caire. Les
nouvelles discussions
doivent permettre de fi-
naliser un accord sur les
modalités du retrait is-
raélien de la bande de
Gaza et Jéricho. Pen-
dant ce temps, au Liban-
Sud, l'aviation israé-
lienne a lancé une série
de raids suite à la mort
de quatre soldats dans
une embuscade du Hez-
bollah.
Le chef de l'OLP Yasser Arafat
est arrivé hier soir au Caire, et le
chef de la diplomatie israélienne
Shimon Pères devait le suivre un
peu plus tard. Selon le conseiller
du chef de l'OLP Nabil Chaath,
un premier entretien entre MM.
Pères et Arafat devait avoir lieu
dans la soirée. Cette nouvelle
session de négociations avait été
annoncée la semaine dernière à
Davos.

A l'origine, l'OLP avait déci-
dé de dépêcher au Caire Mah-
moud Abbas, signataire de l'ac-
cord de Washington, mais celui-
ci a fait défection en invoquant

une maladie de son épouse. La
centrale avait alors choisi Yasser
Abed-Rabbo, membre de son
comité exécutif, mais Israël a
récusé ce choix en estimant
qu'Abed-Rabbo n'avait pas un
rang suffisamment élevé. La dé-
cision initiale de l'OLP de ne pas
se faire représenter au plus haut
niveau visait à protester contre
l'insuffisance de progrès dans les
négociations pour mettre en œu-
vre l'accord d'autonomie de sep-
tembre.

Au Liban-Sud, quatre mili-
taires israéliens ont été tués hier
et au moins trois blessés lors
d'attaques du Hezbollah pro-
iranien. L'aviation israélienne a
aussitôt effectué une série de
raids de représailles contre des
bases du mouvement intégriste.
Plusieurs civils ont été légère-
ment blessés lors de bombarde-
ments.

Il s'agit de l'attaque la plus
meurtrière contre l'armée israé-
lienne au Liban-Sud depuis le 18
août 1993, lorsque huit soldats
israéliens avaient été tués, égale-
ment par la formation pro- ira-
nienne. La dernière attaque
meurtrière remonte au 10 dé-
cembre, quand un militaire is-
raélien avait été tué par un tir de
missile Sager, revendiqué par le
Hezbollah. Le Hezbollah a en
outre lancé une série de tirs
contre la zone occupée par
Israël.

(ats, afp, reuter)

Shimon Pères et Yasser Arafat
Un premier entretien entre les deux hommes devait avoir
lieu hier dans la soirée. (Keystone-Aviolat)

BRÈVES
Allemagne
Mort d'un banquier
L'un des grands banquiers
du régime nazi, Hermann
Josef Abs, devenu après la
guerre l'un des principaux
artisans de la reconstruction
de l'Allemagne de l'Ouest,
est décédé samedi à l'âge de
92 ans. M. Abs était entré
dès 1938 à la direction de la
Deutsche Bank. Il fut forte-
ment mis en cause après la
guerre par le gouvernement
militaire américain, qui ou-
tre ses activités à la
Deutsche Bank, lui repro-
cha de s'être enrichi person-
nellement en spoliant des
Juifs en Tchécoslovaquie.

Vietnam M l ° \
Corps de Gl's rendus
Le Vietnam a rendu hier les
corps de 12 nouveaux sol-
dats américains portés dis-
parus durant la guerre, qua-
tre jours après la levée de
l'embargo, commercial par
les Etats-Unis et l'annonce
de l'ouverture prochaine de
bureaux de liaison à Was-
hington et Hanoi. Il reste
encore 2238 disparus en
mission.

Venise
Toujours rattachée
à Mestre
Consultés dimanche par ré-
férendum, les Vénitiens se
sont prononcés contre un
projet de création d'un
conseil municipal distinct
pour la lagune, selon les ré-
sultats définitifs publiés
hier. A une large majorité
(55,6%) les électeurs ont
voté en faveur d'une admi-
nistration unique pour Ve-
nise et Mestre.

Allemagne
Néonazis condamnés
La Cour de justice de Wup-
pertal a condamné hier à de
lourdes peines deux néona-
zis et un cafetier qui ont
frappé et brûlé jusqu'à ce
que mort s'ensuive un hom-
me qu'ils avaient pris pour
un Juif, en novembre 1992.
Andréas Wember a écopé
de 14 ans de prison, le cafe-
tier Maria n Glensk de 10
ans et Senf de huit ans.

Barcelone
Ex-militaire abattu
Un colonel en retraite de
l'armée espagnole a été tué
hier à Barcelone par un
commando de deux hom-
mes et une femme qui se
sont ensuite enfuis dans
une voiture qu'ils ont aban-
donnée un peu plus loin.
L'attentat n'avait pas été
revendiqué en fin d'après-
midi mais les autorités l'at-
tribuent aux séparatistes
basques de l'ETA.

Pression des Douze sur Vienne
Accord de transit Autriche-UE: une durée à raccourcir

Les ministres des Affaires étran-
S;ères des douze ont adopté hier
eur position de négociation face

à l'Autriche en matière de trans-
ports routiers: dès l'adhésion à
l'UE, l'accord de transit conclu
pour douze ans en 1992 ne sera
plus valable que pour une durée
de trois ans.

Cette position sera présentée au-
jourd'hui à l'Autriche, lors
d'une séance de négociation au
niveau ministériel. «C'est une
position de départ», a précisé la
secrétaire d'Etat allemande aux
Affaires étrangères Ursula Sei-
ler-Albring, laissant entendre
qu'il y avait de la marge pour la
négociation. La position de
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Vienne est'au contraire que l'ac-.
cord doit être maintenu durant „
toute la durée prévue, jusqtfenu;
2004 donc.

Selon le point de vue, de
l'Union européenne (UE), un
accord bilatéral tel que l'accord
de transit n'est plus possible une
fois que le pays est devenu mem-
bre de l'Union. Tout au plus ad-
met-on de maintenir ses élé-
ments essentiels dans une solu-
tion provisoire de flurée limitée.
CAMIONS SUISSES
VISÉS
Le système des «écopoints»
pourra être maintenu durant
cette période transitoire. Mais il
faudra supprimer les éléments

discriminatoires du système ac-
tuel , disent les Douze. Les ca-
mions des pays tiers, comme la
Suisse ou les pays d'Europe cen-
trale et orientale, devront, être
soumis aux mêmes contraintes
que les camions communau-
taires, ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement.

Cette même exigence sera
aussi formulée par l'UE lors des
futures négociations sectorielles
avec la Suisse. Un arrangement
Suisse-Autriche sur le transit de-
vra éliminer les avantages
concurrentiels dont bénéficient
les opérateurs suisses en Au-
triche par rapport aux opéra-
teurs de la Communauté, dit-on
à Bruxelles, (ats)

Charles a nouveau agresse
Auckland: un homme essaye de l'asperger de désodorisant

Un homme a tenté hier de proje-
ter le contenu d'une bombe aé-
rosol sur le prince Charles, qui
rendait visite à des concurrents
de la Whitbread dans le port
d'Auckland. L'héritier de la cou-
ronne britannique, qui a fait
preuve de son flegme habituel,
n'a pas été blessé.

Un incident du même ordre
s'était produit le 26 janvier à
Sydney: un étudiant d'origine

asiatique avait tiré des coups de
feu à blanc en direction du
prince, avant d'être maîtrisé par
la police. Le prince n'avait pas
bronché, se comportant comme
s'il n'avait rien remarqué.

Hier à Auckland, le prince de
Galles discutait avec plusieurs
personnes, quand, raconte un
témoin, «un type s'est mis à cou-
rir en tenant au-dessus de la tête
une bombe aérosol» contenant

apparemment du désodorisant.
Il a réussi à s'approcher à trois
mètres du prince, avant d'être
plaqué au sol par des policiers
qui l'ont placé en garde à vue.

L'homme, selon la police, est
âgé de 58 ans. Il doit être pour-
suivi pour troubles à l'ordre pu-
blic.

Des témoins l'ont entendu
dire qu'il voulait «effacer la
puanteur de la royauté», (ap)

Les Tadjiks ont le sang chaud et
la colère explosive.

Au cours d'une noce à la-
quelle il était invité, Bobomou-
rad Ismatov, sous-officier dans
un dépôt militaire de Kulyab,
s'est querellé avec son épouse.
Le ton est vite monté et, a bout
d'arguments, il a dégoupillé une
grenade qu'il a lancée en direc-
tion de sa moitié. L'explosion a
fait au moins 12 morts, parmi
lesquels quatre enfants, et 28
blessés, (ap)

Colère exolosive

La NASA
renonce

Satellite à déployer

La NASA a renoncé hier à ten-
ter de déployer un satellite ser-
vant à la fabrication de maté-
riaux de semi-conducteurs, en
raison d'une série de défail-
lances techniques, a indiqué le
centre de contrôle de Houston.
Il s'agissait de l'une des princi-
pales expériences de la mission
Discovery. Cela ne représente
cependant pas l'abandon total
de l'expérience, car le satellite
«Wake Shield Facility», censé
créer le «super-vide» nécessaire
à la fabrication de cristaux de
semi-conducteurs, se trouve de-
puis dimanche dans l'espace. Il
est amarré au bras robot de la
navette et a commencé à fabri-
quer des cristaux de semi-
conducteurs. Le but final de
cette expérience est la fabrica-
tion en série de ces cristaux, qui
ne peuvent atteindre ce niveau
de pureté que dans l'espace.

(ats, afp)

J. Cotten
n'est plus

Cinéma

Joseph Cotten, mort dimanche
à Los Angeles, à l'âge de 89 ans,
des suites d'une pneumonie,
était doté d'une personnalité
faite de finesse et de discrétion.
Ces qualités lui ont permis d'in-
carner à l'écran, toujours avec
succès, des personnages à la psy-
chologie complexe. Il a connu la
célébrité grâce à des films deve-
nus aujourd'hui des classiques
comme «Citizen Kane» et «Le
troisième homme».

Formé au Mercury Théâtre
d'Orson Welles, ce Virginien né
en 1905 tourna dans 75 films
avec les plus grands réalisateurs:
Cukor, Hitchcock, Dieterle, Vi-
der. Il eut pour partenaires les
plus grandes actrices, d'Ingrid
Bergman dans «Hantise» (1944,
George Cukor) à Bette Davis
dans «L'argent de la vieille»
(1972, Luigi Comencini), en
passant par Marilyn Monroe
dans «Niagara» (1953, Henry
Hathaway), (ats, afp)

Costa Rica

Le candidat de l'opposition so-
ciale-démocrate José Maria Fi-
gueres a remporté dimanche
l'élection présidentielle du Costa
Rica. Son adversaire démo-
crate-chrétien d'orientation libé-
rale, Miguel Angel Rodriguez, a
reconnu sa défaite.

Selon les résultats annoncés
par le Tribunal électoral su-
prême, portant sur les deux tiers
des 8363 bureaux de vote, M.
Figueres a obtenu 632.075 voix
et Miguel Angel Rodriguez
601.885 voix. «Le peuple s'est
exprimé et nous respecterons
son choix», a déclaré M. Rodri-
guez, un économiste de forma-
tion âgé de 54 ans. José Maria
Figueres, 39 ans, s'est engagé
durant sa campagne à moderni-
ser l'Etat providence créé par
son père José «Pepe» Figueres,
aujourd'hui disparu et qui avait
été président à trois reprises.

(ap)

Opposition
victorieuse

Budget
de rigueur

Etats-Unis

Le président américain Bill Clin-
ton a proposé hier au Congrès
son projet de budget pour 1995 de
1500 milliards de dollars (2220
milliards de francs suisses). II
prévoit un déficit de quelque 176
milliards de dollars. L'année bud-
gétaire 1995 débute le 1er octo-
bre prochain. Le Congrès doit dé-
sormais encore se prononcer. M.
Clinton table sur une croissance
de 2,7% et une inflation en faible
hausse à 3,2%.

Il s'agit d'un budget de rigueur
pour poursuivre l'effort de ré-
duction du déficit , ont souligné
ces derniers jours le président et
ses principaux collaborateurs.
Le projet prévoit de supprimer
une centaine de programmes et
de réduire ou geler les fonds
pour 600 autres, y compris des
programmes sociaux. En re-
vanche, les fonds alloués à la
formation professionnelle et à la
reconversion des chômeurs sont
augmentés.
EN BAISSE
Le déficit de 176 milliards prévu
par la Maison-Blanche est supé-
rieur aux 171 milliards de dol-
lars prévus par le Congrès pour
l'année fiscale 1995 qui com-
mence le 1er octobre. Mais il est
bien inférieur aux précédentes
années: en 1993, le déficit avait
été de 255 milliards et les prévi-
sions pour l'année fiscale 1994
varient entre 223 et 235 mil-
liards.

Il s'agit en fait du meilleur ré-
sultat depuis 1989. C'est aussi
126 millions de moins que ce
que le président américain pré-
voyait il y a tout juste un an. Le
programme économique de Bill
Clinton, adopté d'extrême jus-
tesse en août dernier par le
Congrès, prévoit une réduction
cumulée de 500 milliards de dol-
lars du déficit sur une période de
cinq ans.

Le projet de budget ne tient
pas compte des réformes du sys-
tème de santé, dont le coût est
évalué à 397 milliards de dollars
sur cinq ans. Au sein des dépar-
tements, une attention particu-
lière a été accordée à la justice.
Bill Clinton veut consacrer 22
milliards de dollars sur cinq ans
à la lutte contre la criminalité.
Pour les autres ministères, les
budgets sont extrêmement ser-
rés.

Le projet de budget de la dé-
fense américaine pour 1995 se
monte à 263,7 milliards de dol-
lars. Il prévoit également la sup-
pression de 180.000 emplois ci-
vils et militaires, soit une baisse
de 7% par rapport aux effectifs
actuels, (ats, afp, reuter)

Réaction à la politique monétaire américaine

Les bourses européennes recu-
laient fortement hier matin
après la chute de Wall Street
vendredi provoquée par la pre-
mière hausse des taux d'intérêt
américains depuis cinq ans.

A Zurich, le Swiss Perfor-
mance Index a perdu 47,52
points à 1956 (-2,3%). La
bonne tenue de Wall Street à
l'ouverture a eu un impact posi-
tif sur la cote suisse en fin de
séance.

Le durcissement de la politi-
que monétaire de la Réserve fé-
dérale américaine douche les es-

poirs de voir baisser prochaine-
ment les taux d'intérêt en Eu-
rope, de l'avis des boursiers.

A Londres, principale place
financière européenne, l'indice
FTSE a ouvert en baisse de 69,7
points (2,01%) à 3405,7. A Pa-
ris, le CAC-40 a perdu près de
2,5% en ouverture (-2,3% en
milieu de journée) et la Bourse
de Francfort 3% (-2,3% égale-
ment vers midi). Sur les marchés
asiatiques, la Bourse de Tokyo a
terminé en baisse de 1,41% et la
Bourse de Hong Kong sur un
repli de 6,11%. (ats, reuter)

Europe: chute boursière

2 Ujio
S

8.2.1560 - Les Turcs
mettent en déroute la
flotte espagnole du duc
de Médine, au large de
Tripoli.
8.2.1861 - Formation
des Etats confédérés
(sudistes) d'Amérique.
8.2.1904 - Le Japon
coule la flotte russe de
Port-Arthur.
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Les modèles Golf hors série:

économiquissime
Plus qu'économique: la Golf Super G à partir de fr. 19490.- net et la Golf S Plus avec son plein d'extra à partir de fr.23 250.-.

Sont également livrés d'office: leur caractère économique à l'usage comme à l'entretien et leur valeur élevée à la revente.

Vous savez ce que vous achetez. O_.. .5._ ---WROC
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Bureau fiduciaire cherche
à temps partiel

dame ou demoiselle
ayant expérience, pour effectuer
quelques travaux administratifs et
comptables.

; Faire offres sous chiffres P 132-
i 751123 à Publicitas, case postale

2054,2302 La Chaux-de- Fonds 2.

Du changement dans la continuité! .

L'entreprise ISCHER SA
Couvent 36, 2300 La Chaux-de- Fonds

informe sa fidèle clientèle que l'ensemble de ses j
activités ont été reprises au 1er janvier 1994.

Elle tient à remercier toutes les personnes qui lui ont
fait confiance pendant tant d'années.

. . •

Se référant à l'avis, les .'

TRANSPORTS ISCHER & Cie
Chemin-de-Fer 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 94 34 j

avise le public en général qu'il continue l'ensemble \
des activités dès le 1er janvier 1994. I

' 132-511997

I ^ ¦̂*—W"—™
L'annonce, reflet vivant du marche

LE NOIRMONT
Cmml des

f ranches-Montagnes
21.00 Soirée dlSCO avec *|jWjjfe. 1400 Cortège et concoure

MOONLIGHT fl Ê  
de 

m»"l**»M
cwwj^cie masques W3@ des enfanti

jjjfl 2û>: Soirée dansante

I4« ODKT̂  fUÉÉK m Grand manger
WM0/&7IQ0E JHBB B_fc 20.00 Soirée dansante

iaoo Concert de cliques A*n«taï!_3^

_WS_W _̂_ _̂TWA A Dimanche
WB______T MAA ^U cœur du 

^arnaval en train a vapeur

W J F J Ê  Départ La Chaux-de- Fonds à 13 h 15

Chemins de fer du Jura arrivée à 14 h 38
Retour départ du Noirmont à 17 h 15

180-1703
' ' * - . . . - - - ¦

Un poste intéressant de

conseiller
au service externe
pour la ville de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Cette offre s'adresse à une personne:
- ayant le goût de l'indépendance et des affaires
- désireuse d'améliorer sa situation et son revenu

i - ouverte au dialogue et aimant le contact avec la clientèle

. Expérience de la vente souhaitée.

S 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, pho.to et certi-
ficats sont à envoyer à:
Vaudoise Assurances, M. P.-A. Fragnière
Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-12250

PARTNER

il 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous souhaite-
rions rencontrer un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
- possédant une expérience en déve-

loppement de produits mécaniques
et quartz

- dév. de nouveaux calibres, mise au
point de prêtes, sûfvi de fabrication

- apte à corrdùiré * des projets, év.
maîtrise dé l'assurance qualité

1 N'hésitez pas à contacter

A 

M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

-S ŝr"» 132-12995

? Tél. 039/23 22 88

Entreprise branche annexe de
l'horlogerie cherche:

décalqueur qualifié
avec expérience sur machine
automatique.
Faire offre sous chiffres
E 132-751152 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

132-512013

Nous cherchons:
un ÉLECTRICIEN

- avec CFC;
- 5 ans d'expérience, si possible en

service après-vente;

un SERRURIER
- sachant travailler et souder l'inox;
- 5 ans d'expérience.
Si vous êtes motivé et savez travailler
de manière indépendante, envoyez-
nous votre dossier, sous chiffres
K 28-780892 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

| Entreprise horlogère de la région I

J recherche un \

chef de fabrication !
; Maîtrisant parfaitement tous les !

4 j processus de fabrication de la ¦
j boîte de montre (gestion, suivi, amé- ¦

j lioration, appui à la production et j
j contrôle qualité). .
! Pourtout renseignement , n'hésitez pas I
1 à contacter M. Gonin. |

! fPfO PERSONNEL SERVICEl!
j ( * i i\ Placement fixe et temporaire ~ l
j 

v-*̂ >-l\* Voir» futur ,'mploi sur VIDEOTEX * OK »-S |

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler- 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Nouveaux cycles
de formation da_T|J|lMf|̂
le domaine du

MARKETING
- Des perspectives professionnelles

motivantes dans un domaine
fascinant

Le succès d'une enfrep utant des actions
qu'elle entreprer*uï*W I s -par la mise en place
d'un marketing periror .ue-B- la qualité de ses
produits ou servit ¦ .oriornie ne dispose pas
encore en sufëwjn-r "{afaoKiteurs au bénéfice d'une
formation tb*faMrîqu*e et pmifcjOe dans ce secteur.

C'est pourc *'". l 
* ' *Wt - leader depuis plus de 20 ans

dans la-farmatio» en marketing et communication _ a
décidé démettra sur pfed à Lausanne, en plus de son
courir au brevet fédéral de technicien en
mo#l 1,1 'tes possibilités de formation dans ce
doma ' eaux:¦ ¦ .¦'¦'.'.' ¦ ¦ ¦ ;r r ¦ ' -r*
- dt -r séminaires d'initiation au marketing

jr r i obtenir en une journée une bonne vue
*'*v.; d'ensemble de ce secteur d'activité

- un coottd'introduction au marketing (CIM)
comprenant plus de 100 heures d'enseignement
(soir et samedi) et permettant l'obtention d'un
certificat SAWI.

Une documentation détaillée sur ces deux formations
peut être obtenue sans engagement à l'adresse ci-dessus.

132-12984/4«4

S E R V ÎCA.
LA B O U R S E  DU T R A V A I L,_

 ̂
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^̂ ^̂ p̂ recherche d'un emploi à court ou long
V ^

 ̂
terme.

\ ./ Elle offre aux entreprises et aux
W ^Ê$Y particuliers la possibilité d'engager

\|J rapidement, et sans frais d'agence;du
personnel temporaire ou fixe.

Parc 67 - La Chaux-de-Fonds - 039 23 02 32
NEUCHÂTEL - 038 25 35 55

132-12475

Feu: 118



L'adieu ivoirien au «.deux»
Obsèques de Félix Houphouët-Boigny à Yamassoukro

La Cote d'Ivoire a réser-
vé hier des funérailles na-
tionales empreintes de
solennité à son «grand
homme», Félix Hou-
phouët-Boigny, décédé le
7 décembre à 88 ans.
Président depuis l'indé-
pendance en i960, M.
Houphouët-Boigny avait
consacré sa vie à la lutte
pour l'émancipation de
son pays et de l'Afrique.
Plus de 20.000 personnes, 27
chefs d'Etat et des représentants
de 120 autres pays ont assiste a
une cérémonie religieuse à la gi-
gantesque basilique Notre
Dame de la Paix, que le défunt
chef de l'Etat avait fait cons-
truire dans son village natal de
Yamoussouk.ro. La messe était
présidée par le cardinal Bernard
Gantin, délégué du pape Jean
Paul II. Elle a commencé avec
deux heures de retard, ce qui a
obligé quelques dignitaires mu-
sulmans à s'éclipser brièvement
peu après le début de l'office
pour aller faire leurs dévotions
sur le parvis de l'église.
GROSSE DÉLÉGATION
La délégation de la France, an-
cienne puissance coloniale dont

Yamassoukro
La Côte d'Ivoire a réservé hier des funérailles nationales empreintes de solennité à son
«grand homme». (Keystone-EPA)

Houphouët a été députe puis
ministre, était la plus nombreuse
avec près de 80 personnes: aux
côtés du président François
Mitterrand, le premier ministre
Edouard Balladur mais aussi
huit de ses prédécesseurs, ainsi
que l'ex-president Valéry Gis-
card d'Estaing.

Le conseiller fédéral Jean-

Pascal Delamuraz a représenté
la Suisse à ces obsèques. Le
choix du Conseil fédéral s'est
porté sur le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) en raison des
«relations privilégiées» que la
Suisse entretient avec Abidjan
dans le domaine économique.

Après l'hommage internatio-

nal, Félix Houphouët-Boigny
était rendu aux siens. Nul ne sait
ce qui s'est passé alors derrière le
lourd portail du palais qui fait
face à la basilique. «Officielle-
ment», le président ivoirien était
inhumé hier après-midi «dans la
stricte intimité familiale». En
réalité, les Akoués, la tribu dont
il était le roi, et sa famille déci-

dent seules de la date et de
l'heure exactes de son enterre-
ment.
Pour les Ivoiriens, la disparition
de Félix Houphouët-Boigny
constitue une grande perte. Ils
semblent en revanche peu inté-
ressés par la succession, qui s'est
faite au bénéfice de Henri Ko-
nan Bédié. L'homme de la rue a
d'autres préoccupations, parti-
culièrement depuis la dévalua-
tion, le 12 janvier dernier, du
franc CFA de 50%. Une mère
de famille explique que son sa-
laire ne lui permet plus d'acheter
les produits de base, dont les
prix ont parfois triplé.

La France a entériné la déva-
luation en expliquant que cette
mesure était devenue inévitable
pour redresser l'économie des
pays de la zone franc. Paris a
promis en contrepartie 6,3 mil-
liards de francs suisses d'efface-
ment de dettes et 2,5 autres mil-
liards pour l'aide à l'ajustement.
Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) s'est engagé pour 2,5
milliards de francs sur trois ans
tandis que la Banque mondiale
a dégagé 2,25 milliards pour la
seule année 1994. Ces injections
d'argent frais doivent permettre
d'éviter une explosion sociale et,
à moyen terme, «faire redémar-
rer la croissance», selon un ex-
pert gouvernemental français,

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Allemagne
Islamiste muselé
Les autorités allemandes
ont informé hier le dirigeant
islamiste algérien Rabah
Kebir, installé quelque part
en Allemagne, de mettre un
terme à toutes ses activités
politiques dans ce pays
sous peine d'être expulsé.
Le ministre de l'Intérieur du
Land de Rhénanie-West-
phalie, où s'est réfugié Ra-
bah Kebir, a mis en de-
meure le dirigeant islamiste
en exil de cesser ses activi-
tés car M. Kebir «s'est expri-
mé d'une manière qui (...)
met en danger les intérêts
de l'Allemagne» et ceux des
Allemands vivant en Algé-
rie.

Tunisie
Ben AH candidat
Le président tunisien Zine
ElAbidine Ben Ali a formel-
lement présenté hier sa
candidature à un nouveau
mandat présidentiel de cinq
ans. Les élections auront
lieu le 20 mars prochain. Le
chef de l'Etat tunisien, qui a
succédé en 1987 au prési-
dent Habib Bourguiba,
écarté pour sénilité, a été
élu pour la première fois en
1989. Sa candidature est la
seule légalement enregis-
trée à ce jour.

Géorgie
Combats en Abkhazle
Les affrontements ont repris
ces jours dans la république
géorgienne séparatiste
d'Abkhazie, quatre mois
après la prise de contrôle de
cette république par les in-
dépendantistes. Ces com-
bats interviennent après la
signature jeudi dernier d'un
accord d'étroite coopéra-
tion militaire entre la Géor-
gie et la Russie.

Un joli feuilleton télévisé
Italie: le procès majeur de l'opération «mains propres» fait un tabac

En Italie, le feuilleton télévisé du
moment, c'est le procès Cusani.
RAI-3 le retransmet deux fois
par semaine, le lundi et le vendre-
di soir, pendant plus de deux
heures. Un tabac Des millions et
des millions de télé-citoyens as-
sistent, par le truchement de La
télévision, au procès majeur de
«mains propres», qu'on appelle
aussi «la mère de toutes les af-
faires de corruption politique».

Par /^
Jeanclaude BERGER gg

Le procès Cusani: en fait le pro-
cès de l'affaire Enimont. Le gi-
gantesque pot-de-vin offert à la
Démocratie chrétienne et au

Parti socialiste par .'alors grand Jpatron de l'agro-alimentaire
Ferruzzi, Raoul Gardini , qjif i
s'est suicidé l'année passée, dan.
la désastreuse joint-venture chi-
mique entre le holding public
ENI (Office national des hydro-
carbures) et Montedison-Fer-
ruzzi. Des centaines de millions
de francs, 150, 200 millions.

Dans cette affaire de dessous
de table qui illustre à merveille
les malversations du «régime»
de ces trente dernières années,
Sergio Cusani, unique inculpé,
n'a en fait joué que le rôle de
pourvoyeur. Ce n'est pas lui qui
rive des millions de téléspecta-
teurs à leur petit écran. Ce qui
fait de ce feuilleton judiciaire té-
lévisé un événement national, ce

•.soijft fous ces puissants, tous ces
intouchables barons de l'«an-

1 cîéri régime» qui défilent devant
le représentant du ministère pu-
blic, Antonio Di Pietro, substi-
tut du procureur de Milan.
DI PIETRO POUR HÉROS
Grâce à la télé, et à l'occasion de
ce procès en fait intenté au «ré-
gime», les Italiens ont pu se faire
une idée des mécanismes de la
corruption politique, de quelle
pâte sont fait ces hommes qui les
ont gouvernés pendant si long-
temps, maintenant qu'ils sont de
l'autre côté de la barrière. Et ,
surtout , face à un imbattable Di
Pietro. Cet ancien flic a gardé
des méthodes de commissaire, et
le provincial un peu péquenaud
qu'il est aussi, un langage terre à

terre qui ramené toujours sur le
plancher des vaches les jongle-
ries verbales de ceux qui sont sur
la sellette, bien obligés d'appe-
ler, comme lui, un chat, un chat.
«Moi, je parle comme je man-
ge.»

Doué d'une mémoire prodi-
gieuse et d'une intelligence ful-
gurante, ce petit juge devenu
«l'homme le plus aimé d'Italie»,
a de plus, ce qui ne gâte rien, de
l'humour et allie des dérapages
sanguins à une bonhomie sou-
riante, joviale. Un vrai specta-
cle. Mais l'administration de la
justice peut-elle être un spectacle
télévisé, se demandent certaines
âmes pudibondes? Pour une fois
que la télé sert à quelque chose.

(roc)

Léger frémissement du Parti socialiste
France: victoire dans deux élections législatives partielles

Le Parti socialiste a remporté di-
manche à Paris et à Blois, au
deuxième tour, deux des trois lé-
gislatives partielles organisées
après l'invalidation par le
Conseil constitutionnel de résul-
tats de mars dernier. Ces élec-
tions avaient été rendues néces-
saires par l'invalidation et la dé-

claration d'inéligibilité pour un
an de trois élus: Jean-Pierre
Pierre-Bloch (UDF) à Paris,
l'ancien ministre PS de la
Culture Jack Lang à Blois et le
RPR Pierre Rinaldi à Digne.

La progression du Parti socia-
liste constatée à l'issue du pre-
mier tour dimanche dernier s'est

confirmée et lui permet de ravir
à la majorité RPR-UDF le siège
de la 19e circonscription de Pa-
ris.

Le PS conserve la première
circonscription du Loir-et-Cher
(Blois) avec une solide avance.
Malgré une progression nota-
ble, il n'a pu l'emporter dans la

première circonscription des
Alpes-de-Haute-Provence. La
défaite à Paris est pour le gou-
vernement et sa majorité un re-
vers électoral, le premier depuis
mars dernier. Jusqu'ici, lors de
partielles, la majorité parvenait
a conserver ses sièges.

(ats, reuter)

La grève
continue

Pêche en France

Le mouvement de grève des ma-
rins-pêcheurs français a été re-
conduit hier pour 48 heures par
quelque 3000 membres de la pro-
fession, Bretons pour la plupart
Us ont réclamé de nouvelles négo-
ciations avec le gouvernement

Réunis en assemblée générale au
Guilvinec (Finistère), les res-
ponsables des comités de survie
de la pêche ont cependant appe-
lé au calme, trois jours après les
violentes manifestations qui ont
marqué la visite du premier mi-
nistre à Rennes.

Les petits patrons de la pêche
artisanale estiment avoir été en
partie oubliés dans le plan d'ur-
gence en faveur de la pêche déci-
dé la semaine dernière par le
gouvernement qui, disent-ils,
profite surtout aux marins sala-
riés et aux armateurs.

Les pêcheurs réunis au Guil-
vinec ont par ailleurs nié toute
responsabilité dans l'incendie
qui a ravagé dans la nuit de ven-
dredi à samedi l'ancien Parle-
ment de Bretagne, à Rennes.

Le nom du ministre de l'Inté-
rieur, Charles Pasqua, qui avait
mis en garde les «casseurs», di-
manche, a été hué.

(ats, afp, reuter)
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8 février 1587-
Marie Stuart, condamnée
à mort pour avoir encou-
ragé un complot contre
la reine Elizabeth Iré, est
décapitée, impression-
nant les témoins par son
courage et sa fermeté.
Femme de François II de
France, elle avait rega-
gné l'Ecosse à la mort de
son mari. Opposée à une
révolte presbytérienne,
elle se montra d'abord
modérée. Après avoir
¦abdiqué en faveur de son
fils Jacques VI, elle se
réfugia en Angleterre où
elle passa 18 ans en
prison.

1 AN D'ESSENCE GRATUITE*
.
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f Si vous prévoyez un
CHANGEMENT PROFESSIONNEL,
nous vous offrons d'accéder à une

CARRIÈRE COMMERCIALE
dans le SERVICE EXTERNE

pour la région de La Chaux-de-Fonds.

La formation est entièrement à notre charge.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une société suisse de tout
premier ordre:
- bien rémunéré
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne
Cette annonce s'adresse aux personnes:
- âgées de 28 à 45 ans
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente
- exigeantes
- ayant une attitude positive et dynamique
Envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature complet, sans engage-
ment, sous chiffres G 28-780014 à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

t ! ~^Placement - Fiscalité - Prévoyance
sont des domaines qui vous passionnent.

Si en plus la vente est votre rayon, alors saisissez vos
chances de réussite comme

CONSEILLER (E)
EN PRÉVOYANCE
Vous avez 25 ans ou plus.

Vous êtes une personne dynamique, persévérante,
motivée, aimant les contacts et apte à travailler de
manière indépendante.

Alors, n'hésitez pasl

Faites vos offres munies des documents usuels sous
chiffres X 28-781160 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!.

Une entière discrétion vous est assurée.

Il sera répondu à toutes les offres.

/

f/  Société suisse cherche >¦-¦¦.
pour renforcer son service externe

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

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

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

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482 I

\ 22-16440/4x4 f

¦:. y
_w -

I

La ZURICH-VIE est l'une des compagnies d'assu-
rances sur la vie les plus importantes. Elle appartient
au groupe d'assurances Zurich, opérant sur le plan
international. ^¦s*'*'*__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _«__^_^__ _̂_ _̂_^__ _̂«_ '
Nous cherchons un(e)

-

conseiller(ère)
en assurance
de personnes

Ambitieux et de caractère indépendant, vous êtes
prêt à vous créer une situation en fonction de votre
performance.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équiva-
lent et d'une bonne culture générale. Agé de 30 ans
au minimum, vous êtes assureur ou êtes intéressé par
les assurances vie individuelles et d'entreprises.
Vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable.

Nous vous offrons une formation de base complète',
un soutien permanent et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre à ce
profil, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dos-
sier complet ou à prendre contact avec

-
M. Georges SANDOZ
Agent général
Faubourg du Lac 11
Case postale
2001 Neuchâtel .
0 038/2519 22

22-3323

(̂ ZURICH VIE

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

chef d'atelier
mécanique

Profil souhaité: mécanicien CFC
- connaissance complète des

étampes, moules et électroéro-
sion par enfonçage;

- sens de l'organisation du tra-
vail;

- aptitude à diriger le personnel,

chef de fabrication
d'ébauches

Profil souhaité : mécanicien CFC
- connaissance complète des

étampes et moyens de fabrica-
tion d'ébauches;

- sens de l'organisation du tra-
vail;

- aptitude à diriger le personnel.
Nous offrons:
- place et travail très intéressants

pour personne capable;
- salaire en rapport.
Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae, discrétion assu-
rée, sous chiffres K 132-751160 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Répendez s.v.p.
eux offres sous chiffres...

Nous priera Ici personnel et le, entreprise* qui publiant
de. annonça, sous chiffres de répondra promptoment aux
outaurs das offre, qu'allas reçoivent . Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt do chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc mime si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
outres documents joints à ces offres.
Les Intéresses leur en seront très reconnaissants, car cet
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

' Pour faire face à un fort potentiel de I
| développement, nous avons été man- |
i datés pour l'engagement de: j

! horlogers décolleteurs j
¦ sur mouvements mécaniques haut de |
î gamme. j
i - Résolution des problèmes j
I techniques. j
J -Chronomètre. > j
| - Réglage, mise en marche. .
j Pour plus d'informations veuillez fixer j
| un rendez-vous avec M. G. Forino. j

! /7Y0 PERSONNEL SERVICE ij
I l " i à \ Placement fixe «t temporaire v '
| Se <̂-r\̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # P|

cherche un œ=§ ^̂ _ ^B

CHEF WL m*
DE FABRICATION (£™ jj |
pour assumer la responsabilité du secteur usinage de notre maison
mère en prévision de la retraite du titulaire actuel.
Nous disposons de moyens modernes de fabrication avec un soutien
GPAO et FAO.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une grande expérience pratique de l'enlèvement de copeaux;
- la maîtrise des moyens modernes de fabrication dans le domaine de

la machine-outil;
- des qualités de meneur d'hommes ayant le sens de la collaboration et

de la communication;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de l'autre.
Cette fonction est subordonnée au directeur de production.
Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonction: à convenir.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, n'hésitez pas à contacter
notre directeur de production, M. Bassin, ou à faire une offre à:

160-17145/4x4

/à
CRANS MONTANA
S U I  . 1 t I I I  5 W I T Z E K I A N O

A vendre de particulier

chalet neuf
de 4 pièces

130 m2, vue imprenable sur
les Alpes, finitions au choix
du client, offre avanta-
geuse.

Tél. 027 411535.
Fax 027 411566.

36-515672/4x4

H Hfifl-8-6 ¦ ' - fC.* Quartier
I IHdfpBVB"* piscine

î] ••̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
I
% APPARTEMENTS DE
I 1̂ ,2 et 3 PIÈCES
I avec cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, ascenseur.
I Libre à convenir.

M 
132-12083 _

Bfffoj H 'i " g_W____f

espace & habitat

i Nous pouvons vous offrir un vaste }.
| choix en accord à vos exigences, I
| Nous avons certainement la solu-
i tion à vos problèmes.
i Alors appelez-nous.

___ ——i—— 13- -1.185 ;

A louer Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds:
LOCAL confortable avec vitrines, 75 m2.
Natel 077/37 10 19 ,32.503335

A louer à Renan, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES (rénové), cuisine agencée,
douche, chauffage central. Lieu calme et
ensoleillé, date à convenir ou tout de suite.
<Z> 039/63 11 52 132-611952
A louer, centre ville. Le Locle, MAGNIFI-
QUES APPARTEMENTS DE 2
PIÈCES entièrement rénovés. Libres à
convenir. *? 039/23 26 55, heures de
bureau. 132-12083

A louer au Locle, Jeanneret 24, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, balcon, cuisine,

f* salle de bains, réduit, cave, ASCENSEUR,
™ Fr. 510.- charges comprises, date à conve-

nir. g 039/26 94 14 (repas). 132 MIB04
A vendre. Le Locle, BEL APPARTE-
MENT 4% PIÈCES AVEC GARAGE.
Situation tranquille près de la forêt. Ecrire
sous chiffres U 157-71 1300 à Publicitas,
case postale 151 . 2400 Le Locle.

A louer au Locle: APPARTEMENT 4%
PIÈCES. Cuisine agencée, dépendances,
situation tranquille, jardin. Idéal pour
famille avec enfants. Fr. 1150.-, charges
comprises, g 039/31 21 90 157.500914

ENVIE DE CHANGEMENTI N'hésitez
pas, appelez-nous! Nous nous tenons â vo-
tre entière disposition afin de vous aider â
trouver l'appartement idéal.
<p 039/23 26 58 (heures de bureau).

132-12083

A louer au Locle (centre ville),
SUPERBES APPARTEMENTS
GRAND CONFORT, de 3% et 5% pièces
(mansardés), avec système de sécurité par
vidéo, salle de bains avec bidet, cuisine
agencée, cheminée et place de parc cou-
verte. Pour visites et renseignements.
g 039/23 61 79 132-511559
Cherche 2 PIÈCES. Quartier vieille ville,
piscine, g 038/42 59 21 ,32-512005

•i A louer SURFACE DE 60 m». Convien-
drait pour bureau ou atelier.
? 039/23 10 70 13..H1fle-

Aux Ponts-de-Martel: 3% PIÈCES
NEUF. Cuisine agencée. Fr. 950.-,
charges comprises. <f> 038/51 32 22

28-1082

A louer pour le 1er mai: APPARTEMENT
2 PIÈCES. Non agencé. Conciergerie
et ascenseur. <p 039/23 88 74, après
20 heures- 157-500966

A louer pour le 1er mars: APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, mansardé. Fr. 920.-,
charges comprises. Numa-Droz 131.
<f> 039/23 53 81 ou 039/31 34 37

132-511758

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
centre La Chaux-de-Fonds. Cuisine agen-
cée, rénové, tout de suite. Fr. 730.-,
charges comprises. <p 039/23 94 17

132-511643

Famille, avec 2 enfants, cherche â louer à
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 5
PIÈCES. Cuisine agencée.
<f> 039/28 94 60. En cas d'absence: répon-
deur automatique. 132-512009
A louer dès le 1er mars 1994: PLACE DE

 ̂
PARC dans garage collectif. Rue du Nord

W 54. Location: Fr. 120.-. Deux premiers mois
gratuits, g 039/28 21 02 132-511717
A louer TRÈS BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES au Locle. Avec cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, 1 cheminée, 1 ter-
rasse. Fr. 1300.-, charges comprises.
? 039/28 24 47, Mlle Grosjean.

132 512003

CHEF VERNISSEUR-ZAPONNEUR
cherche changement de situation, date à
convenir. Ecrire sous chiffres E 157-
711220 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

DAME POLYVALENTE cherche place à
mi-temps, tout de suite ou à convenir,
ouverte à toutes propositions.
g 039/3219 81 132-608363
POLISSEUR COMPLET cherche em-
ploi. Libre tout de suite.
? 0033/81 44 51 16 ou 0033/81 44 23 05

132-511999

Femme cherche à faire quelques HEURES
DE MÉNAGE, REPASSAGE, NET-
TOYAGES. ? 039/28 64 00 i32.6,2o,2

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE. ?> 039/26 64 05, midi et
SOIr - . 132-511951

PEINTRE AU PISTOLET, expérimenté,
pratiquant la soudure, double nationalité,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
g 0033/81 67 41 16 ,57-500930

ASSISTANTE ET SECRÉTAIRE MÉ-
DICALE avec expérience cherche emploi
dans cabinet médical, dentaire ou autres
pour l'année en cours. Entrée: date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres P 132-751113 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

A louer PETIT CHALET, Val d'Anniviers,
à la semaine, g 021 /881 26 34 22 53289a

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22- par
personne, g 091/22 01 80. 24-328

BEAU PIANO DROIT. Fr. 600-
<P 039/28-24 47, Mlle Grosjean.

132-512003

A vendre d'occasion: 2 PC OLIVETTI
M 290-S, processeur 286-16, disque dur
40 Mo, 1M RAM. Fr. 200.- la pièce.
<p 039/23 21 21, M. Etienne Dagon.

132-612010

A vendre d'occasion: 1 PC OLIVETTI
PORTABLE 386 SX-20,2M RAM, souris
Logitech, valeur: Fr. 4500.-, juin 1993;
Fr. 2500.- à discuter. <p 039/23 21 21,
M. Etienne Dagon. ,32-512010

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information, ser-
vice téléphonique, vous écoute, vous ren-
seigne. Lundi: 18-22 heures; mardi, mer-
credi: 9-11 heures; jeudi: 14-18 heures.
V 039/23 56 16 2±m

RANGE ROVER VOGUE, 1987,
120000 km, expertisée, garantie jusqu'en
octobre 1994. Fr. 14000-
g 039/61 15 26 ,32-611963

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I%£j
Rubrique réservé, uniquement aux if Âparticuliers, annonces commerciales exclues I



Taxe sur le CO2 indispensable!
Les régions de montagne trop vulnérables à un réchauffement de l'atmosphère

Un pays industrialisé
comme la Suisse ne peut
espérer stabiliser dura-
blement les rejets de gaz
carbonique (CO2) qu'au
moyen d'une combinai-
son de taxes d'incitation
et de prescriptions plus
sévères en matière
d'énergie. Telle est la
conclusion d'un groupe
de travail que le Conseil
fédéral a chargé d'élabo-
rer une stratégie natio-
nale contre le réchauffe-
ment de l'atmosphère.
Les régions de montagne
seraient particulièrement
vulnérables à une altéra-
tion des conditions cli-
matiques.
Ce rapport constitue une pre-
mière et répond aux vœux de la
Suisse de rapidement mettre en
œuvre les resolutions adoptées
lors du Sommet de Rio. Il sert
de base de discussion aux ex-
perts de plus de 100 pays qui se
sont retrouvés hier à Genève
pour la neuvième fois dans le ca-
dre du Comité intergouverne-
mental de négociation de la
Convention-cadre sur les chan-
gements climatiques. Ceux-ci
préparent la première Confé-
rence des parties contractantes
qui se déroulera à Berlin en
mars 1995.

Philippe Roch, directeur de

l'Ofilce fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage, a
présenté le rapport lundi à Ge-
nève. Le Conseil fédéral choisira
une stratégie climatique natio-
nale en été prochain.
SCÉNARIO CATASTROPHE
Le rapport contient un scénario
prévoyant une hausse de la tem-
pérature moyenne de trois de-
grés au cours du prochain siècle,
ce qui est probable si les pays in-
dustrialises n'intensifient pas
leur lutte contre les émissions de
CO:.

En Suisse, les régions de mon-
tagne seraient les plus affectées
par ce réchauffement de l'at-
mosphère. Des problèmes im-
portants se manifesteraient sur-
tout en hiver. La durée de cette
saison serait réduite d'un mois
et la limite des chutes de neige
passerait de 100.. à 500 mètres.
Seules les stations situées à une
altitude supérieure à 1500 mè-
tres bénéficieraient d'un taux
d'enneigement suffisant pour
assurer la rentabilité du ski al-
pin. Les glaciers perdraient les
trois quarts de leur superficie et
90% de leur volume. A moins de
3000 mètres, le sous-sol ne serait
plus gelé en permanence, ce qui
entraînerait une recrudescence
des glissements de terrain et des
éboulements.

Les pluies augmenteraient
par ailleurs au détriment des
précipitations neigeuses. La pé-
riode de crues, d'une durée de
trois mois aujourd'hui, s'éten-
drait à cinq mois. Leur probabi-
bilité grimperait de 50 à 100%.
Les inondations dévastatrices

Taxe sur le CO2
La Suisse ne stabilisera ce genre de rejet qu'à l'aide d'une
taxe. (RTSR-a)
survenues en 1987 à Poschiavo
et en 1993 à Brigue constituent
un exemple de l'évolution possi-
ble.

Un réchauffement de l'atmos-
phère aurait également des ré-
percussions indirectes sur la
Suisse. Elle devrait aider des
pays à construire des digues

pour parer à l'élévation du ni-
veau des mers et à lutter contre
les sécheresses. En rendant cer-
taines zones inhabitables, la
montée des eaux pourrait dépla-
cer des populations, ce qui
confronterait la Suisse à un af-
flux de réfugiés. Un changement
climatique pourrait aussi rendre
précaires les ressources en eau et

entraîner des conflits entre les
Etats.

La résistance des arbres et des
cultures aux tempêtes, à la sé-
cheresse et à la pollution atmos-
phérique pourrait également di-
minuer en Suisse. Une tempéra-
ture plus élevée risque de favori-
ser le développement des
parasites et des maladies.
TRANSPORTS
EN POINT DE MIRE
Comme trois quarts des émis-
sions de gaz à effet de serre sont
attribuables à la combustion
d'énergie fossile, le Groupe de
travail recommande de s'atta-
quer à celles-ci en priorité. Le
secteur des transports, dont les
émissions de CO2 progressent
rapidement, est particulière-
ment concerné.

Le CO2 représente 74% des
gaz à effet de serre en Suisse. Les
émissions de gaz carbonique ont
atteint 49 millions de tonnes en
1988 en Suisse, dont 91% dues
aux sources énergétiques. Le
secteur qui y contribue le plus
est celui des transports (37%),
suivi par le secteur résidentiel
(28%), les services (15%) et l'in-
dustrie (14%). Par habitant, les
émissions annuelles de CO.
s'élèvent à 6,5 tonnes en Suisse,
contre 4,2 tonnes dans le monde
et 14,2 tonnes en moyenne dans
les pays de l'OCDE.

Le programme Energie 2000
ne suffit pas, selon les auteurs
du rapport. Pour stabiliser de
manière durable les émissions de
CO2, il faut étudier l'introduc-
tion d'une taxe d'incitation spé-
cifique, (ap)

BRÈVES
Assurances sociales
Un trou abyssal
Les contrats collectifs d'as-
surance ont creusé un trou
de 70 millions de francs
dans les comptes des
caisses-maladie en 1992.
Environ 30.000 des 70.000
contrats collectifs signés en
Suisse ne sont pas en ordre,
a déclaré hier à la radio alé-
manique le chef de l'infor-
mation de l'Office fédéral
des assurances sociales
(OFAS). La loi sur l'assu-
rance-maladie prévoit en ef-
fet que les primes doivent
couvrir les frais des contrats
collectifs d'assurance. Or, ce
n'est pas le cas aujourd'hui.
Par exemple, la plus grande
caisse-maladie suisse, l 'Hel-
vetia, a perdu 60 millions de
francs sur ses contrats col-
lectifs en 1992. Chaque
mois, il a ainsi manqué 16
francs en moyenne pour
chacun des 320.000 titu-
laires d'un contrat collectif
d'assurance.

Importation de viandes
Libéralisation
Les touristes suisses pour-
ront rapporter jusqu'à un
kilo de jambon cru dans
leurs bagages à leur retour
d'Espagne ou du Portugal
dès mardi prochain. Il sera
aussi possible d'importer
des chevaux de ces deux
pays, d'où la peste équine a
été éradiquée. L'Office vété-
rinaire fédéral (OVF) a pu-
blié hier deux nouvelles or-
donnances sur l'importation
d'animaux et de viande.
L'une d'entre elles vaudra
quelques complications aux
chasseurs. Les Nemrod
suisses pouvaient jusqu 'ici
ramener les sangliers tirés
dans la plupart des pays
d'Europe sans autorisation.
Face à la recrudescence de
la peste porcine classique
dans de nombreux pays,
l'OVF a dû soumettre l'im-
portation de ces sangliers à
autorisation. Des exceptions
sont toutefois prévues pour
tous les départements fran-
çais limitrophes de la Suisse.

Mariages binationaux
Brochure d'explications
Quelque 54.000 mariages
ont été célébrés entre des
étrangers et des ressortis-
sants helvétiques au cours
des cinq dernières années
en Suisse. Près d'un mariage
sur quatre concernait ainsi
un couple binational, a indi-
qué hier la Commission fé-
dérale des étrangers (CEE).
Celle-ci vient de publier
deux brochures d'informa-
tion sur ce thème. Le dé-
pliant «Mariages binatio-
naux», destiné aux fiancés,
fournit principalement des
renseignements juridiques.

Lac de Constance^——^——— /

L'opération de repêchage du
Cessna tombé dans le lac de
Constance le 24 janvier dernier a
été couronnée de succès hier.
Fixée sous une plate-forme à
quelques mètres de la surface de
l'eau, l'épave a été tirée jusqu'à
Rorschach (SG) où elle sera his-
sée sur une barge. Un millier de
curieux et 302 journalistes se sont
rendus à Rorschach pour assister
au spectacle. Aucune trace de ra-
dioactivité n'a été décelée.

L'épave du Cessna, qui gisait à
quelque 160 mètres de profon-
deur, a été remontée à quelques
mètres de la surface du lac. Des
plongeurs de la police l'ont alors
entouré d'un filet. L'opération
s'est avérée plus délicate que

prévu, car les spécialistes crai-
gnaient que l'avion ne se brise.

Le transport de l'épave à Ror-
schach s'est effectué en immer-
sion. Son transbordement sur
une barge se fera dans cette ville.
La carcasse sera ensuite trans-
portée au port de Kressbronn à
Friedrichshafen (Allemagne).
Le transport du quai à un han-
gar de l'aéroport de la ville alle-
mande se fera par hélicoptère.
La cabine, intacte, sera alors ou-
verte et examinée pour la pre-
mière fois, a indiqué hier le res-
ponsable du repêchage, le pro-
fesseur Hans Fricke.

L'enquête concernant les
«auses de l'accident et l'identifi-
cation des victimes sera confiée
aux autorités allemandes, (ap)

* r » . * - * - ,*r , r

Le Cessna repêche

La panne!
Loterie à numéro

Ce week-end, de nombreuses
personnes n'ont pu jouer à la lo-
terie à numéros et au sport-toto:
une panne d'ordinateur au siège
bâlois les a empêchés d'effectuer
leur mise. Samedi, à cause d'une
surcharge du système, plusieurs
centaines de lieux de distribu-
tion n'ont pu être servis, a indi-
qué hier Georg Kennel, direc-
teur de la Société du Sport-Toto.
La Loterie suisse à numéros a
néanmoins fait un millionnaire
de plus ce week-end. Il s'agit de
la première panne d'importance
depuis la mise en service d'un
nouveau système informatique à
la fin de l'année dernière, a rele-
vé M. Kennel. Selon lui, cette
panne dans les transmissions de
données n'a cependant pas lésé
les joueurs, si ce n'est qu'ils
n'ont pas pu effectuer leur mise.
Il est encore impossible de chif-
frer le nombre de personnes tou-
chées.

Ce week-end, un seul bulletin
portait les six chiffres gagnants.
Le bénéficiaire empochera la
somme de 1.086.000 francs, (ats)

Tribunal fédéral

La police peut interroger un pré-
venu sans que ce dernier soit as-
sisté par un avocat. Par un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral a
précisé que l'absence d'un dé-
fenseur pendant les premiers
interrogatoires n'est contraire ni
à la Constitution fédérale, ni à la
Convention européenne des
droits de l'homme. La Haute-
Cour a ainsi rejeté le recours
d'un Zurichois qui affirmait
n'avoir pas pu mesurer la portée
de ses premiers aveux. Dénoncé
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, le recourant avait
été condamné à trois ans et demi
de réclusion. S'il avait, lors de
son premier interrogatoire, dé-
claré qu'il avait été «conscient»
de transporter de la cocaïne, il
devait plus tard revenir sur ses
aveux. Assisté d'un avocat, il
prétendait n'avoir été au cou-
rant du contenu des sachets que
plus tard. Or, le seul transport
n'aurait pas été punissable, (ats)

Pas d'avocat
Que d'heures
Protection civile

Les 35.000 personnes astreintes
à servir dans la protection civile
ont effectué 115.500 journées de
travail en 1993.

Près d'un tiers des prestations
offertes à la communauté ont
consisté en des opérations de se-
cours urgents (consécutives aux
inondations du Valais et du Tes-
sin) ou en des travaux de dé-
blaiement et de remise en état
(réparation des dégâts dus à des
intempéries), a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la protection ci-
vile (OFPQ.

Les hôpitaux et les homes
font de plus en plus souvent ap-
pel à des membres de la protec-
tion civile: 8000 personnes ont
ainsi effectué 29.000 jours de
service dans ces établissements
l'année dernière, principalement
dans le canton de Zurich. Ses
membres s'occupent aussi de
l'accueil des réfugiés et des de-
mandeurs d'asile.

Pour le reste, travaux d'entre-
tiens forestiers et endiguements
de cours d'eau ont mobilisé la
PC durant l'année dernière, (ap)

Revenu des Suisses prépondérant
Analyse du scrutin sur la TVA

Le pourcentage des voix en fa-
veur de la TVA a été nettement
plus fort dans les communes qui
comptent une forte proportion de
citoyens actifs hautement quali-
fiés, bénéficiant d'une bonne si-
tuation professionnelle et d'un ni-
veau de salaires élevé, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

L'OFS a en effet publié une
étude des résultats des com-
munes concernant la votation
sur l'introduction de la TVA
(taxe à la valeur ajoutée). Ap-
prouvé le 28 novembre 1993, ce
changement de système fiscal
avait recueilli 66,7% des voix.
Seul le Valais avait refusé le
principe par 43,8% des votants.
On observe ainsi des différences

de pourcentage de 25 points en
Suisse alémanique et de 20
points en Romandie et au Tessin
entre deux types de commune.
Le premier type compte une
grande part de la population ac-
tive peu qualifiée, avec une si-
tuation professionnelle modeste
et un salaire moyen peu élevé.
Le second possède une forte
proportion de citoyens actifs oc-
cupés hautement qualifiés et bé-
néficiant d'une bonne situation
professionnelle et d'un niveau
moyen des salaires élevés.

L'analyse du pourcentage de
oui, qui montre un fort consen-
sus à l'échelle helvétique, donne
lieu à des interprétations plus
nuancées sur le plan communal.
Sur les 2911 communes politi-
ques suisses, 9% enregistrent un

pourcentage de oui inférieur a
40%, alors que les communes
qui enregistrent un pourcentage
de oui supérieur à 75% sont
presque aussi nombreuses (8%).

PAS DE FOSSÉ
Alors que les résultats ne reflè-
tent pas un fort antagonisme en-
tre Alémaniques et Romands, le
Tessin a enregistré une propor-
tion de voix favorables (51%)
au nouveau régime nettement
au-dessous de la moyenne natio-
nale. C'est une surprise, car tous
les autres projets parlementaires
concernant le reaménagement
du système financier de la
Confédération soumis au peuple
depuis 1970 avaient été approu-
vés de manière plus nette au Tes-
sin qu'en Suisse romande, (ap)

Remise de drogue aux toxicomanes

L'entreprise Francopia, filiale
d'Etf Sanofi , branche santé du
groupe pétrolier Elf, a livré l'été
dentier quinze kilos d'héroïne
pure à la Suisse.

L'Office fédéral de la santé
pubBque ' (OFSP) a confirmé
hier à Berne l'information pu-
bliée en France. II a rappelé que
cet achat entrait dans le cadre
du ! programme de remise de
drogue aux toxicomanes sous
contrôle médical. Les essais ont
commencé le 15 janvier dernier
à Zurich, iggp

L'héroïne achetée en France
coûte 6000 francs le kilo. A cela,
s'ajoute une série de rirais, a
précisé un collaborateur de
l'OFSP, comme les droit, dé
douane (30% de la valeur de la
marchandise) et le conditionne-

ment de l'héroïne es ampoules
OU cigarettes.

Le responsable n'a pas voulu
révéler le coût final de l'opéra-
tion. II a néanmoins souligné
que, selon les calculs de
r O FSP, Pacfaat de la marchan-
dise brute en France était meil-
leur marché que la solution
«prête à !Vmploi>> proposée en
Grande-Bretagne. Les quinze
kilos doivent couvrir lès besoins
d'un semestre d'essais. Annoncé
en 1993, le programme de ire-
mise de drogue sous contrôle a
commencé le 15 janvier dernier
dans le canton de Zurich. L'ex-
périence doit être menée dans
sept autres cantons, notamment
ceux de Berne et Bâle. Parmi
les 700 toxicomanes concernés,
250 doivent recevoir de l'hé-
roïne, (ats)

L'Etat importe
légalement de l'héroïne

6 HUi

8 février 1937 -
Les citoyens vaudois
repoussent à une forte
majorité une initiative
communiste pour
l'introduction du sys-
tème proportionnel pour
les élections du Grand
Conseil. Les opposants à
cette initiative avaient
prédit que cette réforme
fournirait des armes aux
communistes pour leur
œuvre de déstabilisa-
tion.

¦_B_nwasa_._HHB_H_H



-jk -!^H Hfe

i_ii_= kJ /^^^ T^̂ ^̂ ^̂  ̂ _*~7̂ / J \l-ttli-l H37 .2
^̂ = a I 1 1 I À. I Ê i L I ll̂  * _J-H_i- ' **

Sraîf -.H ' _w  ̂ "*

'va- - T^fl - * ' ._ ¦ r.' .^. : ' ' - .W * _»-¦' "- *__** r * -Ai.' ' »i_^_i ; _ B-CBK ¦M-éÉT te o.

vN-A\fJ_i .* ' : ' ; ' ;/:¦'. ' J- °̂' - ' ' -v ;':*' * " ' ^  ' r JBfi; —

* 
*
* _̂*__3H ;'" " '" __ ÎROT* P__Lir -**¦•

^KTMfflrPl__l̂ _____F iaJ_G__W_W__w.j^_r*L__L_.i_U__H * _^_B_Ut4Hi_BC-^Hui'S_j_^BV!èu_i _
_UL-'* _ft /-ft'i.*ff.'< P-̂ W^M5-t.lM!rS_iil5iMU_t-Ur-Ml PW-F-MPW  ̂ri_B«ll M *̂Bijp{f

jftiyjpf ' • / ) **' ;W f̂llUjiVMH VWU*?-j O *~* —

c.,¦**..' -^ _^i_r- ° rsyr*' * *- - _ *,*-'5_B* * *.-
____

*M^ - *L ' i»3r^H"''r"t-v**--' > "'"-*.*'"* ¦ v *"^ _t î — i * « w *  »
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J SAINT-IMIER
Nous louons, près de la gare, des:
locaux d'exposition
ou de dépôt de 300 m3
avec accès par rampe pour camion
ainsi que
bureau d'environ 50 m2
locaux morcelables individuellement
Convient pour:
- cave à vin, commerce de boissons
- envoi
- dépôt, entrepôt, etc.
Loyer avantageux!
Renseignement et visite par:
6-1092

¦ y\ IMULAimmobilières _/svît tWWWWWAW^̂ m *\*\*\*W V

â n**. Immo-FIduclalreSA
^

r
2501 Bienne 8 032 22 04 4 2 _̂ _̂^̂

espace &< habitat
*« |̂0|i

; AFFAIRE À SAISIRI
I A La Chaux-de-Fonds dans quartier
î tranquille à proximité du centre,
| commerces et écoles i ;

WÊnFGTWtïï'FfFiïïwtn
Î F̂~\J/ __f --¦___ [̂ _r___* ji

*, Possibilité d'aménager un apparte-
I ment conçu en duplex pour le
I propriétaire. Prix intéressant!

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ 132-12185

Pourquoi plus de 3'300 MÊ ff
propriétaires ont choisi I $1
une maison de BAUTEC: pip ll 9

• choix d'après le catalogue d'idées et pîj
adaptation personnalisée selon vos désirs I

' - Maison familiales d'une et de deux jn

- Maison jumelées et maisons familiales Ei

• visite de maisons existantes 2 B
• construction massive de qualité (brique, 8 H

• offre gratuite et construction à prix fixe K
• avec les artisans de votre choix aussi &Ç

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour fcj

G Documentation nouveaux projets ° ¦
? Info transformations JE

\ General Bautec AG, 032 84 42 55
:Yï) 2  Busswil/Lyss, 5001 Aarau M

 ̂
8404 Winterthur, 1260 Nyon ^Ê

WÊM Bâtir solide J
RM /^  ̂^^^^^^^^^^^^^^^ ŝ • A lamelles ext. et int. |̂ î

W* (-71 FIER A 7 7 f_ l  f% • A lamelles verticales ĝ
.PI S-r.. V "¦_ iJuJS -g JT.M grjj • Volet r0ulant en bois et a,U mEèx ll.'h'ir:ll!lf:.<l,l̂ m.l*1-/:l;f:lll'J>'l'l:i-'-i'l;l*H • En toile pour terrasse ':- ' .
PB 23*30 La Chaux-de-Fonds 039/g3 3S 70 _ ,, . . _.„ Sa»
pR# -̂ ^̂ ^̂ ^̂^ î —^.̂ i» • Toutes marques ^-.̂  ̂ ||

I Bfl B- Cuche I
tffl \ k̂&*̂ ml ( Entreprise de maçonnerie en tout genre E|
|y P^UW'-i Montagne 20, La Chaux-de-Fonds m
I IM! /•¦ 039/23 14 75 ^..̂  |

¦ Hugli Stores, volets S.A. I
m IJJJJJJJJJJ 2042 va,angin i
b&i /yj/j Wj fj ffly \ Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile hY.
Wm / 4f f lj f f iv f f i /y  Volets bois + aluminium Y'Y
K

 ̂
r**ÇMrW

£Z  ̂

^ 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 2e e-io M

I

««_^W*^a Au centre
aGnjjàr viue de î
¦̂ Ĵ F¦,̂  ̂La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
DE 31/2 ET
4% PIÈCES \
Dans immeuble complètement remis
à neuf. Cuisines agencées. Tout i
confort. Avec ascenseur. j
Profitez de notre financement
attractif avec seulement 10%
de fonds propres.
Charges financières dès
Fr. 732.-/mois. 132-1MM

j-h '̂ A\ Î H _̂^^^ _̂_WPolice-secours: 117

LE GRAND PONT
¦̂JéT ' • *-!*•¦», _ * f .  ? A%\wBBm " -*¦." *̂ -~.- ¦ -d_sS5ŵ y^̂ ^̂ ^r̂ _»

f==  ̂ENTILLES SA I
\ BBTP'.B ^W  ̂ GARAG E ET CARROSSERIE
\ 'fn|tfMnffl%irBSi -̂-l 

La Chaux-de-Fonds
\ FMÂW&WlÈaMÊM ^ 039/26 42 42

SM-l 
: 

* ¦ GARAGE DU STAND -

W3_ A ^ u-A ENTILLES SA
l̂ flHlH: ¦¦' '- VV ~^* » *? °

39/31 29 41 ou 039/31 37 37

0 ¦ à* M a avec votre coiffure

CARREFOUR DES ACHATS

£ La Chaux-de-Fonds *
A louer pour date à convenir:

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 576.-, sans charges
Pour tous renseignements:
<p 031/301 07 54 

^3^

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
11/2 pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31

Y- . • ' ¦• ' ¦ ;¦¦: . : . * : . . ¦¦'" ¦ " : .  '
' '* . 
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Jj Servo gratis!
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en P6^62 Pas vo,re •a,
'n*^

sma
'
n,e

"I*********' ^_^ 
11 fÇ-^v non! une Resta* encore plus docile grâce

SL_àŴ  V\A>  ̂ V̂ ° nolre °''re sP"'a'e r°ya'e (ius"
 ̂WT __ \ » \ V v̂ Hu'° ^P u'sement  ̂stock ) : servo-

_ __ _ ,'r̂ ^. ..X direction gratuite (valeur 
Fr. 

800.-)UUI A XCJ\ As ^^m **^ i

B-~->^^  ̂ s.jJH-̂ jfBË̂ i'̂ re^

Pg-ffSjBH|B̂ H[̂ ffl9C_^

I Délicieux HfflH Dentifrlc»C""ï Calé B__^____B _WpBPpi5»fflffl_l Hi*»HS(-J 'mélanga l|Br Eggodont -.( : I Royal r̂ ^ HnMMM WHI
I biscuits fr^r- J) plaqua 31:7 Familla Mpffflai HpTftlnffTillïïffT lffi 1

vlannolt HT i'3J au lluo» •£ I ___Wtjl_0 lffiTffl_ 'ff'ffTr*T/T ll_- -B̂ T—HPI
I 500g uÉ-M 90ml _' | 500 g KgBJ làu!--LLEL'r--S5-C----Jl---Bl-Baft-P-B^̂  ¦*

I 3.90 H 190 Ç. 3.30»« H j,
I _ _

^ 
Gendarmes Saucisse i rôtir wflli'rTlffffliflSîmnlE'IB ¦

/ TY)  de dinde de dinde , ây Crème i tartiner Raslella amande» 400 g 2.95 1

I
ffl d̂ * pièces^̂ , 1 W<Ï<^<*J Blrchermûesll Ecoml 500 » 3.70
(yV »r»!\ _j^^^___î__S_________B> /r^̂ P̂  ̂ Ca'lSRo*al P'"'̂ 0 Espresso 500g 3.80 I
tôA^ f̂v &̂&tt0Î0t̂£y£f Calé Eduscho Milde Natur 500 g 4.95

I t w&ÈsÈbi-  ̂»nn 7_^̂ ^wnT Litière pour chito Catoltt 12 litre» 4.95 I
Iltlr_tW!\-'I »**_wl-̂ ïMîSrs "̂-i»>î!rw™>' Vino Habile «I MontepulciaM ¦

I
VAY '̂X JÉMU £.411 D0CG1988 75 cl 6.95 _VJLI f̂t-.jC «~J iWtW-1llfr*:-r-:-r->r.i-:(-:..l<. :-:¦:-;¦ ;-.- .- PUillr il

<£%. «̂K Cigarette» Coït Exporl 10. 22.95 |
J ^TOj 
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I TESTS GRATUITS I
de dépistage de votre vision

i&fSt  ̂ LENTILLES DE I
< >̂ CONTACT S

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

Mmes Monica Luppi
et Ginette Danzer

exposent leurs œuvres è La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds

(dessins, peinture sur soie et
sur porcelaine).

Du 11 février au 13 mars 1994
Ouvert de 8 à 19 heures. Entrée libre.

132-12280

I Vieille, m» verser Fr. . I
I Je te mbotir s troi par mois •¦«. f r. ........_...........,-,-.. I

I Prieon _ — rr. ir . Oou -I. ..i.ui-.t ,..,. .pli» I
I le» le I
- NP/Domidle _ .._ — -
I Signature _ „... _.... I

I A adresser dis aujourd'hui t Banque Procrédit , 25, Avenu I

I 
L-Robert , 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ |
13.45 -18.00 heures) aa téléphoner: I

I i.umiiiiLi I
I l'rWflrlrl fi
i Xp/ocrédit i
' Tau» annuels effectifs globaux de 14,9 è 15,.% y compris ¦
l essurante solde de dette, Iras d'administration et commissions. I

DÉCLARATION D'IMPÔTS
remplie en toute discrétion à votre domicile
Retraités sans fortune Fr. 25.-
Retraités avec fortune Fr. 35.-
Salariés Fr. 35.-
PPE ou maison familiale (salariés ou re-
traités habitant leur propre appartement
ou maison) Fr. 35.- + 15.- - Fr. 60.-

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
V 039/26 6818 t3.,.„894

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bohut, lave-
vaisselle, lave-Unge automatique,
séchoir, cuisinière, four è micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Ho« rèporon» toutes IM Barques ot
remplaçons votre onde, appareil eu w temps

record et è des pnx très bat! 

PUS*
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021)3111301
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

05-2569-110 4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Ford Sierra
Cosworth 4X4
4 p., décembre 1991

53000 km
Fr. 30900.-

<f> 077/37 53 55
28-77»

La Chaux-de-Fonds
reçoit

9

Ajoie
Patinoire des Mélèzes
Championnat de ligue nationale B /£_ %_ ^Mardi 8 février 1994 à 20 heures <^Hll^
Les cannes sont offertes pan à___w€£&i\__
FAÇADES-RIDEAUX P.-A. BOZZO S.A. ^Br' î̂Sc
Hôtel-de-Ville 103, 2302 La Chaux-de-Fonds " 

tfV__?Silki.

Les pucks sont offerts par: > _,̂ 5É«fSB

Léopold-Robert 16-18, IjClif ĵa. ^H \2300 La Chaux-de-Fonds / / / /̂Jy *̂lY\ * \ \
Banque Cantonale Neuchâteloise v̂

^ 
^̂ / k -̂̂ S*̂ }La Chaux-de-Fonds 

^
nV 

jj  - .̂ S
V̂__  ̂ S !__fc'*VAC /Léopold-Robert 115,2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂ j

Avec le soutien de c*«% de membr« du Puck-Club:
ç±. no 38 gagne un bon de Fr. 30.-

^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^SBl -H au Restaurant de la Paix;
^̂  ej li f f  ij t j (j j  [ * j  J no 93 gagne un billet d'entrée
ÏÊ_MWi*wÈ*W**WÊË*w*—*Wà*\ pour un match aux Mélèzes

f BEIMFINA J
? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 NeuchâtelL_ 28-1356. _J

/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
\_ 28-608170_/

¦ Crédit rapide |
S 038/51 18 33 i£¦ Discrétion assurée. ¦
¦ Luàsade10à20hl
|i Miyar Fiiianc* »¦
B + Leasing £ I
¦ Tirage 28 »¦
,̂2520 La NeuvevilleJ

Prêts personnels
Agence: H. Minary

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

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

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

[

OFFRES PROMOTIONNELLES I |
Jusqu'au 28 février 1994 fc

Hydradermie 'j i
SOIN DU VISAGE |

OUINOT
P A R I S  |

Fr. 59.- (au lieu de Fr. 75.-) |
90 minutes «j

SOIN JEUNESSE (VISAGE) |
1 heure Fr. 29.- (K

132-12396 gj

¦sssSS£$SSSSSSS__:__î55S_a_ïr_sr_-ar̂ ^

I Police-
secours:

117

iaM tagfm VGt
Boudry - ? 038/42 1016

La famille Jean Vermot vous accueille
dans sa superbe salle à manger.

_______________________________________________

ll̂—__3rS9

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat _mîa
S Once 383,20 383,70
Lingot 18.000.— 18.250.—
Vreneli 20.- 107,50 111,50
Napoléon 104.— 109.—
Souver new 132.— 139.—
Souver old 132.— 139.—

tasnî
$ Once 5,34 5,36
Lingot/kg 244.— 259.—

Platine
Kilo 18.350.- 18.650.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400 —
Achat 18.030 —
Base argent 290.—

INDICES
4/2/94 7/2/94

Swiss Index 2003,52 1958,76
S Ml 3166,60 3093,00
Dow Jones 3871,42 3906,30
DAX 2143,90 2079,98
CAC 40 2329,17 2273,29
Nikkei 20014,40 20301,40

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

_ »̂ *̂->- -̂i-**-i-ii*-ir«iii-r-ir-i ——*m«¦¦-¦¦ li-Wi
'i ¦ il»*——<¦

4/2/94 7/2/34
Calida 1200.- 1225.-
Ciment Portland 600.— 595—
Kuoni 41900.— 41500.—

Adia p 284.- 265.-
Alusuissep 640.— 615.—
Ascom hold. p 1290.— 1220.—
Baer hold. p 1815.- 1740.-
Bâloise hold. n 2950.— 2830.—
BBC IA 1110.— 1090.—
B. C. C. 945.- 945.-
Bobst p 1900.- 1860.—
Bûhrle n 157.- 152 —
C. F. N. 770.— 770.-
Ciba p 964.- 947.-
Ciba n 926.- 905.-
Ciba bp 920.— 904.—
Cortaillod n 6750.— 6750.—
CS hold p 762.- 736.—
CS hold n 150.50 143.—
Elektrowatt 4200.— 4120.—
EMS-Chemie p 4970.— 4890.-
Georg Fischer p 1290.— 1250.—
Forbo p 2910.- 2850.—
Galenica bp 480.— 480.—
Holderbankp 990.- 970.-
Jelnioli 920.— 875.—
Undis n 961.— 960.—
Logitech n 230.— 220.—
Merkur hold. p 378.- 370 —
Mœven p 450.— 440.—
Nestlé n 1390.— 1360.—
Neuchât. n 830.— 820.—
Reassur p 760.— 740.—
Reassur n 715.— 695.—
Roche p 12390.- 12125.-
Roche bj 7230.- 7040.—
Sandoz p 4320.— 4190.—
Sandoz n 4290.— 4180.—
Sandoz bp 4240.- 4110.-
SBS p 525 — 507 —
SBS n 257- 248.-
Schindler p 7760.— 7450 —
Sibra n 250.— 250.—
SMH 100 213.- 210.—

Sulzer n 955.— 911.—
Swissair n 869.— 850.—
UBSp 1514.— 1490.-
UBS n 372.— 369.-
Wthur p 840.- 800.-
Wthur n 786.— 767.—
Zurich p 1578.— 1530.—
Zurich n 1575.- 1526.—

4/2/94 7/2/94
Abbott Labor 43.— 42.25
Aetna LF 91.— 89.—
Alcan alu 35— 33.75
Am Cyanamid 72.25 72.25
Amoco 78.60 76.75
ATL Richf 162.50 161.50
ATT 81.50 80.50
Baker Hu 30.75 30 —
Baxter 35.— 33.—
Boeing 62.25 61.25
Caterpillar 153.— 150 —
Citicorp 61.25 59.25
Coca Cola 60.50 59.25
Ou Pont 81.25 78.25
Eastm Kodak 64.50 64.25
Exxon 97.— 95.50
Gen Elec. 159.— 155.50
Gen Motors 92.— 90.—
Halliburton 49.50 47.50
Homestake 32.75 31.75
Honeywell 48.— 48.—
Inco Itd 40.50 39.—
IBM 81.50 77.—
Litton 100.— 100 —
MMM 154.— 153.50
Mobil corp 117.50 116.—
Pacific Gas & El 48.25 47.-
Pepsico 57.50 56.50
Pfizer 92.50 90.50
Phil Morris 87.50 87.25
Philips pet 44.— 42.75
Proct Gamb. 85.75 85.25
Rockwell 59.25 59.25
Sara Lee 82.25 31.75
Schlumberger 87.50 86.25
Sears Roeb 75.25 74.50
Texaco 99.— 99.—

-Unisys 21.50 20.25
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Fujitsu Ltd U- R- R'coh ,797.- 785.-
Honda Motor 21.75 22.- fankV° 2570- ™®T~
Nec corp 14— 14.— Sanyo elect 447.— 457.—
San-̂ electr. 6.- 6.- Shiseido 1230.- 1200-
ShaJp corp 22.- 22.25 Sony 6280- 6290.-
Sony 83.60 84.25 Takeda chem. 310.- 1300.-
Aquitaine 107.- 104.50 Tokyo Manne 1300.- 1290.-
Norsk Hyd n 50.25 49.25 Toshiba 725.- 725.-

Toyota Motor 1950.— 1920.—
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Alcatel Alsthom 759.- 746.- Aetna LF !.. CAS 61X 60%
BSN 938.- 937.— Alcan 23% 23%
Euro Disneyland 33.40 33.50 Aluminco of Am 76% 78%
Eurotunnel 52.95 52.15 Amax Inc 26.- 26.-
Générale Eaux 2832.— 2767.— Asarco lnc 23% 25-
L'Oréal 1347.- 1327.- AH 64% 54%
Lyonnaise Eaux 591.— 581.— Amoco Corp 52% 53%
Sanofi 1066.- 1049.— Atl Richfld 109% 110%
Paribas 561.— 540.— Boeing Co 42% 42%

Unisys Corp 14% 14%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 103% 104%
Citicorp 40% 41.-
Coca Cola 40% 40%
Dow chem. 64% 63%
Du Pont 54.- 54%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 44% 45%
Gen dynamics 92% 93%
Gen elec. 106% 108 -
Gen Motors 61% 63.-
Halliburton 32% 33.-
Homestake 22% 20%
Honeywell 33.- 32%
Inco Ltd 27.- 27%
IBM 52.- 54%
IH 98% 97%
Litton Ind 68% 68%
MMM 104% 104%
Mobil corp 79% 80%
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 62.- 61%
Phil. Morris 59% 59%
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 57% 58%
Rockwell intl 41% 40%
Sears, Roebuck 50% 51.-
Texaco inc 66% 66%
Union Carbide 24% 25%
USX Corp 43.- 43%
UTD Technolog 64% 64%
Warner Lambert 65% 64%
Woolworth Co 24% 24%
Xerox 95.- 94%
Zenith elec 8% 9.-
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 54% 55%
Chevron corp 92% 92%
UAL 145.- 144%
Motorola inc 95% 96%
Polaroid 33% 32%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 43% 43%
Hewlett-Packard 81.- 82%
Texas Instrum 70% 72-
Unocal corp 29.- 28%
Westinghelec 13% 14%
Schlumberger 58% 58%

(MMMM Sdndv m bu ¦urpc.Jtn, BMM)

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.50
1$ canadien 1.06 1.13
1£ sterling 2.11 2.25
100 FF 24.05 25.35
100 lires 0.0835 0.0895
100 DM 81.40 85.40
100 fl. holland. 72.40 76.40
100 fr. belges 3.95 4.15
100 pesetas 0.99 1.07
100 schilling aut 11.55 12.15
100 escudos 0.79 0.87
100 yens 1.30 1.38

DEVISES
1$US 1.45 1.48
1$ canadien 1.08 1.11
1£ sterling 2.15 2.20
100 FF 24.40 24.90
100 lires 0.0854 0.0876
100 DM 82.65 84.35
100 yens 1.33 1.36
100 fl. holland. 73.80 75.30
100 fr belges 4.01 4.09
100 pesetas 1.01 1.04
100 schilling aut. 11.78 12.02
100 escudos 0.82 0.84
1 ECU 1.61



Hockey sur glace - LNB: Ajoie est-il cliniquement mort? La parole au président Buchs

GE Servette, La Chaux-
de-Fonds, Villars, Lang-
nau, Arosa, Davos. Ces
clubs possèdent un point
commun: ils ont tous
vécu des heures de gloire
avant de connaître la
descente en enfer. Cer-
tains s'en sont remis, et
même bien. D'autres sta-
gnent en première ligue.
Question à une thune: le
nom du HC Ajoie vien-
dra-t-il s'ajouter à cette
liste? Conscient de la
gravité de la situation,
Patrice Buchs regarde la
réalité en face. «Le
HCA a voulu atteindre
des sommets trop rapide-
ment, confesse le prési-
dent ajoulot. Nous avons
été baffes. Et les cica-
trices sont encore bien vi-
sibles.»
Par Qk
Gérard STEGMOLLER W

Douze mois après avoir quitté la
LNA par la petite porte, le club
jurassien traverse la plus grave
crise en vingt et un ans d'exis-
tence. Sur le plan sportif, c'est la
débandade. Au chapitre des fi-
nances, ce n'est pas le paradis
doré (doux euphémisme).

Va-t-on, du côté de Porren-
truy, dénicher le chirurgien es-
thétique capable de redonner un
visage «humain» à un club qui
n'est plus que l'ombre de lui-mê-
me?'
«NOUS NOUS SOMMES
TROMPÉS»
Et pourtant. En début de saison,
les caciques ajoulots y croyaient
dur comme fer. Le HCA retrou-
vait sa catégorie «naturelle»
pour reprendre les propos prési-
dentiels.

Patrice Buchs parle de cau-
chemar en évoquant la LNA.
«En LNA, le classement final
correspond à peu de choses près
au classement des budgets, es-
time-t-il. La saison dernière,
nous avions établi un budget de

Patrice Buchs
Quoi qu'il advienne, il quittera la présidence au terme de la
présente saison. (Bist)

3,3 millions. Nous avions cru
que la LNA allait inciter les gens
à se rendre plus nombreux à la
patinoire. Nous nous sommes
trompés. Nous avons mal géré
la crise économique. De plus, et
nous l'avions complètement ou-
blié, le supporter veut voir sop
équipe gagner. Je me mets vo-
lontiers dans la peau d'une per-
sonne qui vient au match dans
l'espoir d'oublier les tracas du

quotidien et qui repart encore
plus abattu parce que son équi-
pe s'est inclinée.

»Cette saison, nous avons
tenu compte de tous ces para-
mètres. Le nombre d'abonnés
est passé de 1000 à 750. Le bud-
get, pour l'ensemble du club,
s'élève à 1,9 million de francs,

' d5nt 1,4 sont consacrés àlapre*
mière équipe. Si tout s'était dé-
roulé selon nos prévisions, soit

avec une moyenne de 2100 spec-
tateurs (réd: elle est de 1650 au
terme du tour qualificatif), nous
aurions fait 50.000 francs de bé-
néfice.»
COUPES SOMBRES
Hélas, la machine ajoulote a
connu des ratés. Après un dé-
part canon - trois matches, cinq
points - le HCA a accumulé les
revers. Inévitablement, le public
a boudé le chapiteau du Voye-
boeuf. Priestlay a connu de sé-
rieux problèmes d'adaptation.
Le Canadien a regagné préma-
turément sa patrie. L'Américain
Jones a débarqué au pays de la
damassine. McNamara a été re-
mercié. Claude Fugère est alors
monté d'un cran. Des joueurs
ont été avertis par le comité,
puis suspendus et ensuite exclus
(Griga et Laniminger). Certains,
qui ne «rendaient» pas assez,
ont dû patienter avant de tou-
cher leur salaire. Un autre Ca-
nadien, Steve Cadieux, a été ap-
pelé à la rescousse. Sans grand
succès. En tout cas pas pour le
moment.

D'aucuns n'hésitent pas à
parler de chienlit. Quand bien
même la dette du club a été ra-
menée à 500.000 francs - «On a
effacé des ardoises» dira Patrice
Buchs - la situation financière
du HCA est on ne peut plus pré-
caire. L'exercice 1993-1994 de-
vrait se solder avec un découvert
de 200.000 francs, suite à ce qu'il
est convenu d'appeler des im-
prévus (engagement de deux
étrangers supplémentaires, dé-
fection de certains sponsors et
du public). Et Buchs prévient: la
saison prochaine, le budget sera
ampute de 25 à 30%. «Il ne faut
pas se leurrer. Tous les clubs de-
vront agir de la sorte.»

Précision: ces trois dernières
années, 1e HC Ajoie s'est acquit-
té d'une somme annuelle de
80.000 francs pour la location
de la patinoire (propriété d'une
société anonyme). Comme la si-
tuation de la patinoire couverte
de Porrentruy SA n'était plus
viable (trois millions de dettes),
il fallu trouver une convention
entre la Banque Cantonale du
Jura, la municipalité de Porren-
truy et le HCA. Dans un pre-
mier temps, la dette a été réduite
à 2,4 millions. Dorénavant, la
convention dit que les charges
d'exploitation de la patinoire -
200.000 francs - sont à la charge

du club. «C'est pire qu avant,
déplore Patrice Buchs. Il faut
absolument trouver une solu-
tion. Rapidement.»
Comment et pourquoi le HC
Ajoie est-il tombé si bas? «Nous
sommes en train de payer les er-
reurs commises par le passé,
contre-attaque Patrice Buchs.
Tant sur le plan sportif que fi-
nancier. Au HCA, on a voulu
aller trop vite en besogne. Du-
rant l'entre-saison, nous avons
effectué quatorze transferts.
Force est de reconnaître que
tous n'étaient pas valables.
Lorsque nous évoluions en
LNA, on nous reprochait d'ac-
cuser du retard dans le paiement
des salaires. Nous avons pris
acte. Cette saison, si tout est à
jour, les résultats ne viennent
pas pour autant.»

Buchs est conscient que l'en-
gouement pour le HCA s'est
passablement estompé. Les Ju-
rassiens, qui faisaient corps der-
rière cette équipe, se sentent de
moins en concernés. Il est vrai
que les joueurs provenant de
l'extérieur sont beaucoup plus
nombreux que les régionaux.

Et si Ajoie, dans les play-off
contre la relégation, se cassait
les dents contre Bûlach? «Pour
le moment, on n'y pense pas.
Mais à travers mes insomnies,
j'ai tout envisagé. En cas de
culbute en première ligue, tout
ne s'effondrerait pas pour au-
tant. Je ne crois pas que l'on
puisse lier l'histoire du HCA à
celle du FC Porrentruy de l'épo-
que de M. Spira. Mais si nous
étions relègues, il faudrait repar-
tir avec une équipe qui possède
une identification régionale et
réintégrer au plus vite la LNB.
Notre mouvement juniors, fort
de 250 jeunes, est bien structuré
et il y a toutes les raisons d'être
confiant.»

Qu'il pleuve, qu'il neige ou
qu'il vente, Patrice Buchs (qui
boucle sa deuxième année à la
présidence) remettra son man-
dat au terme du présent exer-
cice. «Je ne quitte pas le club en
claquant la porte, précise-t-il. Je
serai toujours à disposition. Il y
a tant de choses à changer.»

Et de conclure sur une bou-
tade: «Deux relégations en deux
ans de présidence, ma carte de
visite en reprendrait un sacré
coup»!

Difficile de lui donner tort.
O.S.

Les séquelles d'une baffe!

A L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20. 00 Ambri-Piotta - Olten

Bienne - Zurich
Davos * Lugano
FR Gottéron - Zoug
Kloten - Berne

CLASSEMENT
1. RI Goder. 34 27 3 4 184- 80 57
2. Kloten 34 19 8 7 127- 84 46
3. Lugano 34 18 S II 123- 95 41
4. Zoug 34 19 3 12 147-123 41
5. Berne 34 17 4 13 133-101 38
6. Ambri-P. 34 16 2 16 129-133 34
7. Davos 34 12 3 19 90-124 27
8. Zurich 34 8 6 20 116-142 22
9. Ollen 34 7 4 23 85-167 18

10. Bienne 34 7 2 25 77-162 16

LNB
Ce soir
20.00 Grasshopper • Lausanne

Herisau - Thurgovie
La Chx-de-Fds - Ajoie
Martigny-Valais - Bûlach
Rapperswil - Coire

CLASSEMENT
I. Rappeisw. 34 24 2 8 143- 92 50
1 Martigny 34 23 2 9 156-110 48
3. Lausanne 34 21 2 11 140-100 44
4. Coire 34 18 4 12 133-119 40
5. Thurgovie 34 17 3 14 130-115 37
6. Grasshop. 34 15 3 16 117-123 33
7. ClHle-Fds 34 12 5 17 123-143 29
8. Herisau 34 11 4 19 113-134 26
9. Bûlach 34 6 5 23 97-158 17

10. Ajoie 34 7 2 25 93-151 16

PREMIERE LIGUE, groupe 3
Tour final
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Villars

Viège - GE Servette
20.15 Saas Grand - Sierre

CLASSEMENT
l.GE Servette3 \ 0 2 9-14 21 (19)
2. Sierre 3 2 1 0 23- 8 20 (15)
3. Viège 3 2 1 0 16- 8 19 (14)
4. Neuchâtd 3 0 2 1 8- 9 18 (16)
5.Saas-Grund3 2 0  1 11- 9 17 (13)
6. Villars 3 0 0 3 7-26 12 (12)
Entre parenthèses les points ac-
quis lors du tour qualificatif.
Tour contre la relégation
Ce soir
20.15 Fleurier • Monthey
CLASSEMENT
1. Fleurier 3 2 0 1 14-16 16 (12)
1 Star LS 4 3 1 0 23- 7 15 ( 8)
3. Octodure 4 2 0 2  18-19 15 (11)
4. Tramelan 4 2 1 1  17-14 14 ( 9)
5. Monthey 3 1 0  2 7-12 5 ( 3)
6. Yverdon 4 0 0 4 10-21 3 ( 3)
Entre parenthèses les points ac-
quis lors du tour qualificatif.

«Comment? Que dit-on dans les Montagnes? Nous avons intégra-
lement payé Lambert dans l'espoir que celui-ci reste fidèle au
HCA? C'est faux. Lorsque nous avons accédé à la LNA, nous
avons signé avec Lambert un contrat portant sur deux ans. Mais
c'était un contrat de LNA. A la suite de la relégation, nous avons
averti le Canadien que nous ne pourrions plus honorer un tel
contrat Qu'il fallait rediscuter où qu'il trouve un autre club. Ce
qu'il ¦ fait Voilà la vérité. J'estime que nous avons été honnêtes
avec lui.»

Dont acte. G.S.

Des précisions sur Lambert

EN CHIFFRES
LES COMPTEURS DE LNB

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

1. Malgin (Coire) . . .  71 (38, 33)
2. Lambert (HCC) . .  64 (38, 26)
3. Glowa (Marti.) . . .  64 (32, 32)
4. Kvartalnov (Coire) 61 (25, 36)
5. Aebersold (Marti.) 57 (31, 26)
6. Rosol (Marti.) . . .  57 (24, 33)
7. Osborne (Grassh.) 52 (23, 29)
8. Bisset (Rapper.) . .  47 (24, 23)
9. Shirajev (HCC)...  44 (11 , 33)

10. Daoust (Thurgo.) . 42 (22, 20)
11. Epiney (Laus.) . . .  42 (21, 21)
12. Dolana (Herisau) . 40 (20, 20)
13. Signorell (Coire) . .  36 (21, 15)
14. Allison (Rapper.) . 36 (17, 19)
15. Stehlin (Rapper.) . 35 (18, 17)
16. Ayer (Grassh.) . . .  34(14, 20)
17. Desjardins (Laus.) 33 (24, 9)
18. Miner (Ajoie) 32 (15, 17)
19. Oppliger (HCC) .. 32(10, 22)
20. Heldner (Marti.) .. 31 (10, 21)
Puis les autres Chaux-de-Fonnicrs
Laczko 26 (10, 16)
Leimgruber 22 (16, 6)
Pfosi 18 ( 8, 10)
Lûthi 15 ( 6, 9)
Gazzaroli 1 3 ( 7 , 6)
Jeannin 1 1 ( 6 , 5)
Ott 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 5 ( 3, 2)
Dick 4 ( 3 , 1)
Murisier 4 ( 1 , 3)
Zimmermann 3 ( 2 , 1)
Campbell 3 ( 0, 3)
Baume 2 ( 1 . I)
Ferrari 2 ( 1 , 1)
Raess 1 ( 0 , 1)
Rod 1 ( 0 , 1)

PÉNALITËS (EN MINUTES)

1. Rapperswil 338
2. Lausanne 434*
3. Thurgovie 447*
4. Chx-de-Fds 455*
5. Herisau .- . 481
6. Bûlach 518*
7. Grasshopper 524*
8. Martigny-Valais 552*
9. Coire 590*

10. Ajoie 584*
• Une pénalité de match équivaut à

20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 65
2. Oppliger 61*
3. Pfosi 50
4. Laczko 47*
5. Murisier 41 •
6. Leimgruber 36

Shirajev , . . .  36
8. Gazzaroli 34
9. Lûthi 18

10. Raess 12
11. Baume 10

Dick 10
13. Jeannin 8

Vuillemin 8
15. Ott 7
16. Rohrbach 4
17. Campbell 2

Rod 2
HCC** 4

* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes.

** Surnombre, antijeu.

BRÈVE
Hockey sur glace
Les mes du HCC
en échec
Dimanche au Mélèzes, les
filles du HCC ont partagé
l'enjeu avec leurs homolo-
gues d'Unterstadt-Etat FR
4-4 (1-0 2-31-1). Au clas-
sement, les Chaux-de-Fon-
nières partagent la première
place en compagnie des
Fribourgeoises, mais ces
dernières comptent un
match en plus.

Ajoie aux Mélèzes
Le coup de fil aux entraîneurs

Amateurs de derbies, dépêchez-
vous. Car le HCC et Ajoie pren-
dront des directions opposées au
moment des play-off. La rencon-
tre de ce soir aux Mélèzes (20 h)
comporte tout de même un enjeu.
Et comme les confrontations en-
tre Chaux-de-Fonniers et Juras-
siens n'ont jamais manqué d'inté-
rêt, le spectacle devrait être à la
hauteur de l'événement

Au HCC, Fuhrer veut à tout
prix terminer à la septième
place. Afin de venir à bout de la
phalange ajoulote, l'entraîneur
chaux-de-fonnier reconduira
quasiment l'équipe qui s'est si
bien comportée devant Marti-
gny-Valais. Le seul changement
concerne le poste de gardien,
Loup se suppléant à Schnegg.
Mais lors des play-off, sauf acci-
dent bien sûr, Schnegg partira à
nouveau titulaire.

Laczko, qui a écopé d'une pé-
nalité de match contre les Valai-
sans, sera de la partie, les arbi-
tres ne lui ayant pas retiré sa li-
cence. Alors, tout baigne au sein
du HCC? «C'est vous qui le
dites, réplique Riccardo Fuhrer.
En réalité, il y a toujours des do-
maines à améliorer.»

Lors des dix matches disputés
en 1994, le HC Ajoie a récolté
une seule misérable unité.
C'était le 6 janvier à Porrentruy,
contre le HCC justement. De-
puis, les Jurassiens ont aligné
défaite sur défaite (neuf au to-
tal).

«La Chaux-de-Fonds tra-
verse actuellement une bonne
période, constate Claude Fu-
gère. Une fois encore, ce sera un
bon test. Ces derniers temps, on
s'est contenté de bien jouer et de
perdre. Dans les play-off, il fau-
dra avant tout gagner avant de
bien jouer.»

D'après les fins observateurs
de la rondelle, il semble que les
Ajoulots aient repris du poil de
la bête. On verra si ce «renou-
veau» se vérifiera sur la glace
des Mélèzes. A la blessure de
Lapointe est venue s'ajouter
celle de Capaul. Pour sa part,
Tanner n'est plus suspendu. En
ce qui concerne les étrangers,
Fugère fera confiance au duo
Miner-Cadieux.
LES REGRETS
DE COURVOISIER
Après une pause de neuf jours,
Neuchâtel YS renoue avec la

compétition en recevant Villars
ce soir aux patinoires du Litto-
ral (20 h). Dans ce tour final, les
Neuchâtelois ont effectué un dé-
part en demi-teinte. «C'est vrai-
ment dommage, reconnaît Jean-
Michel Courvoisier. Nous
avions tout pour plaire et nous
avons laissé échapper des op-
portunités.»

Face aux Vaudois, «Coucou»
devra composer sans Leuenber-
ger, en procès avec ses adduc-
teurs.
FACILE POUR FLEURIER?
Toujours en première ligue,
mais dans le tour contre la relé-
gation, Fleurier en découdra à
Belle-Roche (20 h 15) avec
Monthey. Un simple coup d'oeil
au classement et on se dit que les
Vallonniers devraient passer une
soirée tranquille.

«Normalement, ça devrait al-
ler, dévoile Serge Martel. Tout
le monde est la, mais je ferai
jouer les jeunes.»

A relever que le Canadien a
fait des propositions concrètes
au comité fleurisan en vue de la
reconduction de son contrat.
Une réponse devrait tomber
tout prochainement. O.S.

9 «A
th-si

Il y a un an -
Les Norvégiens signent
un doublé dans le
combiné des champion-
nats du monde de ski
de Morioka: Lasse Kjus
devance Kjetil André
Aamodt, le Luxembour-
geois Marc Girardelli
devant se contenter de
la médaille de bronze.
Meilleur Suisse, le
Valaisan Steve Locher
termine au cinquième
rang. (Irrip)
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f*5ïyĵ 5Sijy P_H_R_HH_l_Hr̂ l8S^
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^KEMTYT  ̂ 1645.-
_^  ̂ 2 semaines balnéaires à l'hôtel Siiver Beach

*W> SAFARI
^V-  ̂: el 2 semaines balnéaires 

dès 
1 T05.~

|2 KENYA/AGYPTEN  ̂1995 -̂
1 semaine balnéaire ou Kenya et

_̂__fc ! 1 semaine de croisière sur le Nil
_§5i :
Q LES PERLES DE
.Si L'OCEAN INDIEN 2»350.-
•̂ ^̂  1 semaine balnéaire au 

Kenya 
suivie

** r de la croisière cJOOl nuits» (T semaine) (25.2.)

S 

Les prix sont parrpersânne en chambre ou cabine ckwblè
i en :j/2 pens. au Kenya et p.c. sur les bateaux, départ de

ĝm l; Bâte- Volable en février et mars. ;

_\5 NOUVEAU:
t̂ * Billets 

de 
train gratuits jusqu 'à Bâle!

„Vj ASC Ah-ican Safari Club SA *—
^| I Sion 4, rue de Lausanne 027/22 66 04

^̂ 
i Fribourg ; r 5, rue cfe Locarno .. - - 037/22 08 55

H yNeuchâtel k,,* rRue.:déj Moulins 9 038/25 30 37
234-575001-09/ROC

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-12367

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f f *. Q \
I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours

117

l A louer tout de suite ou pour date
(Z3LZ3 à convenir à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS NON MEUBLÉS
Parc 23 Fr. 477.— confort
Parc 23 Fr. 557.— , confort

STUDIOS MEUBLÉS
Charrière 37 Fr. 261.— chambre meublée
Parc 23 Fr. 530.— confort
Serre 55 Fr. 501.— tout confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉS
A-lv.arie-Piaget51Fr. 605.— tout confort
Bellevue 22 Fr. 545.— tout confort
Biaufond 18 Fr. 552.— tout confort
Charrière 87 Fr. 471.— confort
Charrière 89 Fr. 502.— tout confort
Crêt11 Fr. 479.— confort
Crôt 16 Fr. 621.— confort
Crêt 24 Fr. 760.— tout confort, cuisine agencée
Forges 27 -*b&- HP-— tout confort, cuisine agencée
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 590.— , confort, cuisine agencée -
Musées 58 Fr. 550.— tout confort'

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE MEUBLÉS
Charrière 89 Fr. 439.— tout confort
D.-JeanRichard 22 Fr. 640.— tout confort
Paix 19 Fr. 481.— tout confort

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Biaufond 18 Fr. 557.— tout confort
Charrière 87a Fr. 625.— tout confort
Crêtets118 Fr. 778.— tout confort
Croix-Fédérale 27 Fr. 640.50 tout confort, meublé
Grenier 33 Fr. 950.— cuisine agencée et cheminée
Parc 9 Fr. 675.— + ch. tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
SANS SALLE DE BAINS

Joux-Perret 14 Fr. 330.— + ch. sans confort
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES

AVEC SALLE DE BAINS
A.-M.-Piaget 31 Fr. 608.— confort
Bellevue 22 Fr. 995.— confort, balcon
Charrière 33 Fr. 844.— confort
Charrière 47 Fr. 836.— tout confort
Charrière 57 Fr. 850.— + ch. confort
Clématites 12 Fr. 920.— tout confort, cuisine agencée
Crêtets116 Fr. 988.— tout confort
Locle 21 Fr. 1052.— tout confort, cuisine agencée
Musées 58 Fr. 981.— tout confort, cuisine agencée
Neuve 5 Fr. 1110.— confort, cheminée de salon
Numa-Droz 159 Fr. 1220.— tout confort, cuisine agencée
Paix 111 Fr. 925.— tout confort, cuisine gencée
Serre 85 Fr. 750.— confort
Serre 89 Fr. 880.— confort

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Crêtets118 Fr. 970.— tout confort
Musées 58 Fr. 1253.— tout confort, cuisine agencée
Progrès 129 Fr. 1150.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 4 ET 4% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

A.-M.-Piaget 29 Fr. 1200.— tout confort
Balance 5 Fr. 827.— confort
Crôtets 118 Fr. 1196.— tout confort
Industrie 12 Fr. 1350.— tout confort, cuisine agencée
Léopold-Robert 70Fr. 1200.— tout confort
Musées 58 Fr. 1163.— tout confort, cuisine agencée
Progrès 129 Fr. 1750.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Charrière 87 Fr. 1201.— tout confort
APPARTEMENT DE 6% PIÈCES

AVEC SALLE DE BAINS
L.-Robert 70 Fr. 1775.— confort
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ¦? 039/23 33 77

__ MEMBRE_ >^
UIMPI 132-12067 Â PÊÛ

Solution du mot mystère
COURONNER

Publicité intensive, Publicité par annonces

espace &, habitat
^̂ ¦̂¦̂ B_____ "1 fl I *] 3 i$im^^̂̂

^̂ ¦̂̂ _K_f_îjcI38K5BHH_P**^̂ ^

PROFITEZ!!! BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊTS - RÉSERVEZ r

Dans un petit immeuble résidentiel au nord de la ville,
I ensoleillé et vue dominante sur la ville.

Prix exceptionnel: dès Fr. 39S OOO.-.
I WÊ*_*Wt__M__Wtt 13- 1-188 j

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L' Impartial:

De l'aube du monde
à l'aurore des hommes

¦"** iSupplément spécial 1er mars

28 février 1994
Délai de remise des annonces :

vendredi 11 février 1994

«&&

'

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale :

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-12536

Savlèse (Valais) - A vendre du
constructeur, à proximité de Crans-
Montana et Anzère

SUPERBE CHALET
comprenant: salon avec cheminée,
poutres apparentes, cuisine agencée,
3 chambres, 2 bains, réduit, grande
cave, garage. Situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur les Alpes.
Prix: 385000 fr. Tél. 027 25 29 38.

| 36-500059/BOC

I 

vacances on
FRANCE >
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrièrn-pay***. 700 appert, et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9,
1003 Lausanne (021) 320 7106

22-3728
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Du soleil danslf fj agrisaille
Hockey sur glace - Coupe Nissan: la Suisse a su j)| Étfelever la tête après l'épisode munichois

En quatre jours, l'équipe
de Suisse a dissipé les
brumes de Munich. Les
trois rencontres dispu-
tées dans le cadre de la
Coupe Nissan ont eu l'ef-
fet d'un peu de soleil
dans la grisaille. Une
éclaircie qui n'est pas en-
core synonyme de beau
fixe, mais qui permet de
voir l'avenir avec plus
d'optimisme. A condition
que les qualités de cœur
démontrées à Herisau,
Kiïsnacht et Rapperswil
soient plus qu'un feu de
paille...
Le corps sans âme des derniers
Mondiaux a fait place, devant la
Finlande (3-5), la Lettonie (2-2)
et l'Allemagne «B» (6-3), à une
équipe soudée, volontaire et ani-
mée d'une volonté de bien faire
sans faille.

«L'engagement des joueurs a
été excellent» a justement relevé
le coach national Hans «Virus»
Lindberg. Le Suédois, appelé de
la dernière heure, a eu le mérite
de restaurer autour de l'équipe

nationale un climat sain, une
ambiance sereine et positive.
Le successeur de John Slettvoll,
paradoxalement, a sans doute
vu sa tâche facilitée par la cas-
cade de forfaits enregistrée
avant le tournoi. Les hommes
convoqués en hâte pour pallier
les absences ont en effet avanta-
geusement remplacé des «vedet-
tes» dont le dévouement à la
cause nationale n'a pas toujours
été au-dessus de tout soupçon,
tant s'en faut.

Dans leur fougue à profiter de
cette opportunité, les nouveaux
ont tiré l'ensemble de la forma-
tion dans leur sillage, sortant
certains de leurs coéquipiers de
leur léthargie.

Sur l'ensemble des trois ren-
contres, la triplette offensive
d'Ambri-Piotta (Wittmann-Lé-
chenne-Fair) et le trio des Fri-
bourgeois (Silver - Rottaris -
Schaller), soit les deux lignes
«new look», ont été les plus per-
formantes et les plus constantes.
Au point de pouvoir légitime-
ment revendiquer une place
pour les Mondiaux de Copenha-
gue.

Les absents - ou du moins
certains d'entre eux - pourraient
apprendre à leurs dépens qu'ils
ont eu tort...

(si)

Vincent
Léchenne
Des apparitions
performantes et
constantes sous
le maillot national.

(Laf argue)

Mongrain
remercié!

HC Martigny

Bob Mongrain ne terminera
pas le championnat à Marti-
gny. Hier en fin d'après-midi,
alors qu'il se rendait comme
d'habitude à l'entraînement,
Bob Mongrain s'est ru signi-
fier la porte de sortie par le
président René Grand, visible-
ment très déçu par la troi-
sième défaite concédée samedi
face à La Chaux-de-Fonds.

Mongrain avait rangé ses
patins le printemps dernier,
avant de reprendre le club va-
laisan. René Grand explique
sa décision par la trop grande
«gentillesse» du Canadien.
Georg Basil , bien connu en
Romandie (ex-GE Servette,
FR Gottéron, Martigny,
Sierre), assurera l'intérim.

(es)

Bob Mongrain
Une défaite de trop à La
Chaux-de-Fonds...

(Laf argue)

Une direction forte
Si l'équipe de Suisse veut réussir à Copenhague, il importera
cependant qu'elle puisse bénéficier dans son entourage, à tous les
niveaux, d'un contexte favorable. Une certaine nervosité à été
perceptible ce week-end chez les responsables de la LHSG, qui
joueront (très) gros au Danemark. —.;

René Fasel et Erich Wûthrich, qui •*-- aveu certes louable - ont
reconnu leurs erreurs, ont donné l'impression d'un certain flou pas
très artistique dans la conduite du hockey helvétique. Or, l'équipe
nationale a besoin d'une direction forte, (si)

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors Al : FR Gottéron II - GE
Servette 2-4. Meyrin - Moutier 6-
4. Martigny-Valais - Moutier 8-
0. FR Gottéron II - Neuchâtel
YS 1-3. Classement: 1. Marti-
gny-Valais 15-25. 2. GE Servette
15-21. 3. Fleurier 14-20. 4. FR
Gottéron II 15-17. 5. Neuchâtel
YS 15-14. 6. La Chaux-de-Fonds
14-10. 7. Moutier 16-7. 8. Meyrin
16-6.
Juniors A2. Groupe 1: Franches-
Montagnes - Le Locle 3-0. Le
Locle - Neuchâtel YS II 10-4.
Classement: 1. Saint-Imier 16-25.
2. Franches-Montagnes 16-20. 3.
Tramelan 16-19. 4. Vallée de
Joux 16-19. 5. Ponts-de Martel
16-18.6. Le Locle 16-13. 7. Yver-
don 16-12. 8. Neuchâtel YS II
16-2.
Novices Al: Martigny-Valais -
Viège 13-5. Classement: 1. Sierre
18-28. 2. Martigny-Valais 18-27.
3. Ajoie 18-27. 4. Lausanne 18-
25. 5. FR Gottéron 16-20. 6. GE
Servette 18-16. 7. La Chaux-de-
Fonds 18-13. 8. Neuchâtel YS
18-2. 9. Viège 18-2.
Novices A2. Groupe 1: Saint-
Imier - Moutier 2-13. Classe-
ment: 1. Yverdon 12-24. 2. Fleu-
rier 12-18. 3. Moutier 13-18. 4.
Forward Morges 13-16. 5. Val-
lorbe 13-15. 6. Tramelan 12-14.
7. La Chaux-de-Fonds II 12-6. 8.
Saint-Imier 13-6. 9. Franches-
Montagnes 12-4. 10. Neuchâtel
YS II 12-3.
Minis Al: Servette - FR Gotté-
ron 1-3. Yverdon - Ajoie 1-7.
Ajoie - GE Servette 1-3. Classe-
ment: 1. FR Gottéron 13-24. 2.
Sierre 13-20. 3. GE Servette 13-
18. 4. Monthey 12-15. 5. Lausan-
ne 12-13. 6. Ajoie 13-13. 7. Mar-
tigny-Valais 13-8. 8. Villars-Ley-
sin 12-7. 9. Meyrin 13-6. 10.
Yverdon 13-2.
Minis A2. Groupe 1: Moutier -
Tramelan 5-5. Neuchâtel YS -
Saint-Imier 4-5. Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds 5-18. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 12-
23. 2. Neuchâtel YS 13-17. 3.
Moutier 13-16. 4. FR Gottéron

II 12-13. 5. Fleurier 12-13. 6.
Franches-Montagnes 12-12. 7.
Lausanne II 12-12. 8. Tramelan
13-9. 9. Saint-Imier 13-5. 10.
Ajoie II 12-4.
Minis B. Groupe 1: Vallorbe -
Neuchâtel YS II 3-1. Château-
d'Oex - Bulle 11-2. Le Locle -
Prilly-Léman 6-3. Meyrin II -
Star Lausanne II 8-3. Prilly-Lé-
man - Neuchâtel YS II 3-2. Clas-
sement: 1. Vallorbe 10-20. 2.
Château d'Oex 10-15. 3. Le Lo>
cle 10-11. 4. Prilly-Léman 10-11.
5. Star Lausanne II 10-8. 6. Neu-
châtel YS II 10-6. 7. Meyrin II
10-5. 8. Bulle 10-4.
Moskitos Al: Viège - Sierre 2-2.
FR Gottéron - Lausanne 7-3. La
Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes 9-4. Forward
Morges - Martigny-Valais 2-6.
Neuchâtel YS - Servette 3-5.
Martigny-Valais - Neuchâtel YS
7-0. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 13-23. 2. Martigny 13-22.
3. Sierre 13-19. 4. GE Servette
13-16. 5. Lausanne 13-14. 6.
Viège 13-12. 7. FR Gottéron 13-
9. 8. Neuchâtel YS 13-7. 9.
Franches-Montagnes 13-6. 10.
Forward Morges 13-2.
Moskitos A2. Groupe 1: Yverdon
- Ponts-de-Martel 2-3. Ajoie -
Tramelan 18-0. Moutier - Saint-
Imier 5-6. Fleurier - Vallée de
Joux 2-3. Ponts-de-Martel - Lau-
sanne II 3-2. Classement: 1.
Ajoie 10-20. 2. Vallée de Joux 12-
15. 3. Ponts-de-Martel 11-14. 4.
Fleurier 11-13. 5. Saint-Imier 12-
13. 6. Moutier 11-11. 7. Yverdon
12-6. 8. Lausanne II11-5. 9. Tra-
melan 12-5.
Moskitos B. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS II - Yverdon II 4-3.
Franches-Montagnes - Le Locle
2-1. La Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel YS III 1-3. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds II
8-14. 2. Neuchâtel YS III 9-12. 3.
Ajoie II 8-10. 4. Franches-Mon-
tagnes II 9-10. 5. Le Locle 9-8. 6.
Neuchâtel YS II 9-4. 7. Yverdon
II 8-2.

Von Kaenel
troisième

Tir à l'arc

Cest à Yverdon que s'est dé-
roulé ce week-end un
concours de tir à l'arc indoor
2 x 25 m. Ci-après, les classe-
ments des Neuchâtelois enga-
gés.

Compound juniors: 3. Von Kae-
nel (TAC) 505 pts. 4. Vuille
(TAC) 489. 5. Sencic (TAC) 397.
Compound dames: 6. Ducom-
mun (TAQ510.
Compound messieurs: 8. Antoine
(TCN) 558. 12. Carnal (TAC)
553. 19. Anfossi (TCN) 542. 21.
SchiU (TAC) 540. 23. Humbert
(TCN) 539. 32. Perret (TAC)
528. 35. Pertew (TAC) 518. 37.
Prétôt (TAC) 506. 38. Perrin
(TCN) 505. 43. Kaufmann
(TAC) 469. 47. Perret-Gentil
(TAC) 364.
TAC = Tir à l'ar La Chaux-de-
Fonds, TCN = Tell-Club NE.

(Imp)

Messieurs: Cressier continue
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES
Deuxième ligue: Savagnier • Bevaix
3-2.
Classement: 1. NUC III 12-22. 2.
Val-de-Ruz Sport 12-20.3. Cerisiers-
G. 12-16. 4. Bevaix 12-10. 5. Colom-
bier II 12-10. 6. Le Locle 12-9. 7. Sa-
vagnier 12-6. 8. La Chaux-de-Fonds
12-4.

Troisième ligue: Bevaix II - Marin
3-0.
Classement: 1. Bevaix II 10-20. 2. La
Chaux-de-Fonds II 10-18. 3. Les
Ponts-de-Martel 10-10. 4. Colom-
bier III 10-10. 5. Val-de-Travers 10-
10. 6. Lignières 10-8. 7. Marin 10-4.
8, Peseux 10-0.

Quatrième ligue: Cressier - Bellevue
2-3. Boudry - Corcelles-C. 0-3. Les
Verrières - NUC IV 1-3. Ancienne
La Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin
3-1.
Classement: 1. Corcelles-C. 10-20. 2.
NUC IV 10-16. 3. Les Verrières 10-
12. 4. Bellevue 10-10. 5. Cressier 11-
10. 6. Boudry 10-6. 7. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 10-6. 8. Saint-Au-
bin 11-2.

Cinquième ligue: Lignières II - Ma-
rin II 3-2. Le Locle II - Val-de-Ruz

Sport II 1-3. Bevaix III - Les Ponts-
de-Martel II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
12-24. 2. Le Locle II 12-18. 3. Les
Ponts-de-Martel II 12-16. 4. Val-de-
Travers II 10-14. 5. Bevaix III11-14.
6. Lignières II11-10. 7. Marin II 12-
4. 8. Cerisiers-G. II11-2. 9. Le Lan-
deron 11-0.
Juniors A (1er groupe): Val-de-Ruz -
Bevaix 3-2. NUC - NUC II 3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz 3-6. 2.
Colombier 2-4. 3. NUC 4-4. 4. NUC
II 3-2. 5. Bevaix 4-0.
Juniors B (1er groupe): Lignières -
NUC 1-3. Val-de-Ruz - Colombier
0-3. Lignières - La Chaux-de-Fonds
3-1.
Classement: 1. Colombier 4-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 3. NUC 4-4.4.
Val-de-Ruz 4-2. 5. Lignières 5-2.
Juniors B (2e groupe): Cerisiers-G.
Bevaix 3-0.
Gassement: 1. Cerisiers-G. 3-6. 2.
Marin 3-6. 3. Le Locle 2-2. 4. Les
Ponts-de-Martel 2-0. 5. Bevaix 4-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Cressier - NUC 3-0.
Gassement: 1. Cressier 12-22. 2.
Boudry 11-20. 3. Val-de-Ruz Sport

11-12. 4. La Chaux-de-Fonds II 12-
12. 5. Val-de-Travers 12-12. 6. Co-
lombier II 12-8. 7. NUC 11-6. 8.
Marin 11-0.
Troisième ligue (1er groupe): Boudry
II- Cortaillod 1-3. Bevaix II - Marin
II 0-3.
Gassement: 1. Marin II 6-10. 2.
NUC 4-6. 3. Cortaillod 5-6. 4. La
Chaux-de-Fonds III 5-6. 5. Bevaix
II 5-2. 6. Boudry II 5-0.
Troisième ligue (2e groupe): Le Locle
- La Chaux-de-Fonds 3-1. Le Lan-
deron - Savagnier 3-0.
Gassement: 1. Le Landeron 5-10. 2.
Val-de-Ruz 4-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 4. Le Locle 5-6. 5. Sava-
gnier 6-2. 6. Colombier III 5-0.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 3-2.
Gassement: 1. Val-de-Ruz 4-8. 2.
Colombier 5-6. 3. NUC 5-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-6. 5. Marin 5-4.
6. Cressier 4-2. 7. Bevaix 6-2.

OÙ ET QUAND
• NUC II (M3) -

COLOMBIER II (M2)
Coupe neuchâteloise, jeudi 10
février, 20 h 45 à La Promenade.

Deuxième ligue: Fleurier menace
Basketball - Du côté de 1ACNBA

DAMES
Deuxième ligue bernoise: Marin -
S,1jB:Berne 16-50.
Cadettes:Cortaillod- City 14-81. La
Chàux-de-Fonds- Corminbœuf 35-
42. City FR II - Cortaillod 43-32.
Bulle - La Chaux-de-Fonds 16-28.
Université NE - STB Berne 25-27.
Femina BE - La Chaux-de-Fonds
38-37. STB Berne - Val-de-Ruz 26-
24. La Chaux-de-Fonds - Rapid
Bienne 11-49. Val-de-Ruz - Univer-
sité NE 15-35.
Gassement: 1. City FR 8-16. 2. Po-
sieux 8-14. 3. Rapid Bienne 8-12. 4.
City FR II 8-12. 5. Corminbœuf 8-8.
6. Cortaillod 8-8. 7. Université NE
8-8. 8. Fémina BE 8-6. 9. Bulle 8-6.
10. STB Berne 8-6. 11. Val-de-Ruz
8-2. 12. Union NE 8-0. 13. La
Chaux-de-Fonds 8-6.

Scolaires: Val-de-Ruz - Neyruz 38-
22. Val-de-Ruz - City FR 15-40.
Gassement: I. City FR 8-16. 2. Fé-
mina 8-10. 3. Neyruz 8-6. 4. Val-de-
Ruz 8-4. 5. Bulle 8-4.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Université NE II -

Université NE III 65-58. Fleurier -
Val-de-Ruz 91-74.
Classement: 1. Université NE II 9-
14. 2. Fleurier 7-10. 3. Marin 7-8. 4.
Union NE II 7-8. 5. Université NE
III 8-8. 6. Val-de-Ruz 9-8. 7. Cor-
celles 8-6. 8. Cortaillod 8-2.
Coupe neuchâteloise • bernoise.
Groupe 2: Cortaillod - Fleurier II
62-43. Fleurier II - Val-de-Ruz 61-
64. Langenthal II - Cortaillod 103-
58. Uni Berne II - Union NE II 85-
59.
Gassement: 1. Uni Berne II 2-4. 2.
Union NE n 2-2. 3. Val-de-Ruz 2-2.
4. Langenthal II 2-2. 5. Cortaillod 2-
2. 6. Fleurier II 2-0.
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds II -
SWB Berne 40-73.
Groupe 4: STB Berne m - Fleurier
43-63. Val-de-Ruz II - JTV Berne
75-54.
Gassement: 1. Langenthal 2-4. 2.
STB Berne ni 2-2. 3. Fleurier 2-2. 4.
Union III 2-2. 5. \_al-de-Ruz 2-Z 6.
JTV Berne 2-0.
Juniors. Groupe A: STB Berne - Au-
vernier 118-43; La Chaux-de-Fonds
- Université NE 64-70.
Gassement: 1. STB Berne 8-14. 2.

Université 8-12. 3. Auvemier 8-6. 4.
Fleurier 8-4. 5. La Chaux-de-Fonds
8-2.
Groupe B: Val-de-Ruz - Rapid
Bienne 44-82. ' ""¦
Gassement: 1. Rapid Bienne 6-12. 2.
Marin 6-8. 3. Val-de-Ruz 6-4. 4.
Saint-Imier 6-0.
Cadets. Groupe A: Fleurier - Le
Landeron 28-100. Marin - Fleurier
154-38.
Gassement: 1. Marin 8-16. 2. Union
8-10. 3. Le Landeron 8-10. 4. Rapid
Bienne 8-4. 5. Fleurier 8-0.

¦

Cadets. Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - STB Berne 94-107. Val-de-
Ruz - Cortaillod 68-64. Cortaillod -
La Chaux-de-Fonds 80-66. STB
Beme - Corcelles 104-29.
Gassement: 1. STB Berne 8-16. 2.
La Chaux'-de-Fonds 8-10. 3. Val-de-
Ruz 8-6. 4. Corcelles 8-6. 5. Cortail-
lod 8-2.
Scolaires: Marin - STB Berne 51-74.
Cortaillod - Rapid Bienne 67-44.
Marin - Université NE 75-92.
Classement: 1. Université NE 5-8. 2.
STB Berne 6-6. 3. Marin 6-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Cortaillod
5-4. 6. Rapid Bienne 6-4.
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L' «événement
préolympique» - Le

\ cas de Tonya Harding,
; soupçonnée d'être

impliquée dans l'agres-
; sion contre sa rivale
\ Nancy Korrigan, est

devenu «le plus impor-
tant des événements
préolympiques», a
commenté en le déplo-
rant le Canadien Dick
Pound, membre du CIO.
«On peut penser qu'il y \
aura un public supplé-
mentaire pour le pati-
nage artistique du fait
de cette affaire. C'est
regrettable pour le
sport» a-t-il ajouté, (si}
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Je l'avais vue toucher quelque
chose derrière son oreille. Elle portait
un appareil auditif et je compris
qu'elle venait de se couper volontai-
rement de la conversation.

Au bout de cinq minutes d'un
monologue éprouvant, Mrs Green se
leva.
- Venez, Georges, Althéa est très

fatiguée. C'est le choc... Je pensais
que la présence de très bons amis tels

que nous la réconforterait mais il
semble qu'il n'en soit rien. Je dirais
même que nous paraissons impor-
tuns.
- Oh! oui, mon amie.
J'ai sonné John.
-Et voilà! jubila Mrs Stone, la

porte à peine refermée, en touchant
de nouveau un point derrière son
oreille droite. J'avais interrompu la
communication. Je le fait souvent.
Cela m'évite d'entendre bien des sot-
tises.
- C'est une idée, ingénieuse.
- N'est-ce pas?... Et le spectacle de

tous ces gens qui jouent un film muet
en me regardant, tandis que leurs lè-
vres s'agitent, est toujours extrême-
ment divertissant. Ainsi les Green
n'ont-ils pas gâché mon cigare,
conclut-elle.

Et elle me tendit le bout à éteindre.
- On peut entrer, Mrs Stone?...

C'était Jimmy.
- Tiens, le voilà, celui-là! Il y a une

éternité que je ne vous ai vu, mon
cher. Deux mois au moins, bien que
nous vivions sous le même toit.
- Ce n'est pas de ma faute si vous

préférez prendre vos repas chez vous.
- Je suis au régime et mes horaires

ne sont pas ceux de la jeune généra-
tion. Si vous venez aujourd'hui ce
n'est pas pour moi, je le sais parfaite-
ment.
- Peut-être bien... A vrai dire,

nous nous étions donné rendez-vous
ici cette jeune dame et moi, répliqua
Jim Rush avec insolence.
-Mais que transportez-vous là?

Me croyez-vous donc complètement
gâteuse et retombée en enfance?

Jimmy tenait dans se bras un cerf-
volant qui avait eu quelque peine à
franchir la porte.
- C'est pour Deborah. Je voudrais

essayer de la distraire. Je sais qu'en
rentrant de promenade elle viendra
directement vous voir. Je l'attendrai
ici avec votre permission. Le vent
souffle et je pense...

-C'est gentil de votre part , Jim-
my, coupa Mrs Stone dont le regard
s'était adouci. Vous aimez beaucoup
votre nièce, je le sais.

Il y eut une galopade dans le cou-
loir et Deborah fit son entrée. Elle
grimpa sur les genoux de son arrière-
grande-mère qu'elle ne craignait nul-
lement, car la Mrs Stone de Deborah
n'avait rien de commun avec la
vieille dame sarcastique que connais-
sait le reste de la famille.

Elle aperçut le cerf-volant et pous-
sa des cris de joie en sautant à terre.

-C'est pour moi, oncle Jimmy?
C'est pour moi?
- Naturellement, petite bécasse!

(A suivre)

La corde
de sol

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

Un cuisinier
pour la prison de La Chaux-de-Fonds
(75 places), dans le cadre de la réorga-
nisation des établissements de déten-
tion.
Exigences:
- CFC de cuisinier ou équivalent;
- apte à encadrer les détenus affectés

à la cuisine;
- capable de gérer la cuisine et l'éco-

nomat;
- disponibilité et discrétion;
- moralité irréprochable (un extrait du

casier judiciaire est exigé).
Activités:
- gestion des menus et de l'organisa-

tion de la cuisine (commandes,
budget et économat).

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
(le personnel des établissements de
détention peut être amené à être dé-
placé dans un autre établissement).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

PME, PMI, Commerçants, Artisans
Nous exécutons tous vos travaux comptables, fiscaux, administratifs
dans les meilleurs délais et conditions. i
Appelez sans tarder.

S'
il FIDUCIAIRE SORESA SA Tél. 039/23 21 66 1

2301 La Chaux-de-Fonds, case postale, Fax 039/23 06 29 l
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Jeudi 10 février Qualification dès 14 heures.
Entrée libre.

Vendredi 11 février Tour principal dès 10 heures.
Entrée gratuite,
journée parrainée par CIBA.

Samedi 12 février Huitièmes de finale: 1 Oh -17h.
Quarts de finale: 17h-21 h.
Demi-finale:21h-23h.

Dimanche 13 février Finales dès 12 heures.

Ecoliers, apprentis, étudiants: Fr.5.- -—"
i Adultes: Fr.lO.- ??SX*WTvl/*>'-

ĝ ^ir-S-*- 
17 nations - 134 joueuses et joueurs
Buvette - Restauration chaude et froide

20E TOURNOI INTERNATIONAL
D E  B A D M I N T O N
DE LA MéTROPOLE HORLOGèRE
"INTERNATIONAL EUROPEAN CIRCUIT '94"

I ranfoYoi & S I1 ,OUL___A_J REVUE THOMMEN M

S '̂ ____̂ ____________ i j | "S

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle dans notre Atelier du Locle, un

sous-chef d'atelier
en raison de la retraite prochaine du titulaire actuel.
Le candidat doit bénéficier d'une formation horlogère
complète avec CFC ou l'équivalent, d'une pratique des
méthodes modernes de gestion d'une production de
qualité et d'un sens éprouvé des relations humaines.
Nous vous offrons des conditions de travail et des pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir votre candidature, par écrit, au
Service du personnel de

¦

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430 z
1211 Genève 24 jj
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MEDOS S.A., est une société appartenant au groupe BsSfl

flor
-
^

rf j&mcn domiciliée dans le canton de Neu- 
|||g 0 chatel, elle est spécialisée dans le WmsM

développement et la fabrication de valves hydrocépha- WJSgm.
liques hautement sophistiquées. Le marketing de ce pro- $§$11
duit est fait par Codman & Shurtleff Inc. mwBË
Pour cette société nous cherchons un EQB1

TECHNICIEN ¦
avec les qualifications suivantes: JEP§I
- au moins cinq ans d'expérience directe en électronique kl&ftl

(microprocesseur) et entretien mécanique d'équipe- ifffij li
ments de production pour produits de haute précision; E§§Ps

- éducation en mécanique et électronique; BPSl
- installation, mise en route et entretien de machines d'in- PfflU

jection plastique, de climatisation, d'assemblage, d'usi- KB§9
nage et d'emballage; WÊBM

- familiarisé avec les conditions de travail en salle blanche; KggS
- bilingue anglais et français. |9al
Si votre éducation et expérience correspondent à ces pré- HnS
tentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière dans BPSëS
une entreprise en pleine expansion, veuillez nous envoyer jiï£8|
votre curriculum vitae. JBgffif
ME DOS S.A. gffi l
c/o Apinnova S.A. iffrBrl
Fritz-Courvoisier 40 • WÊm
C H-2300 La Chaux-de-Fonds IÉSE!
9 039/28 76 56 \WÊ_

* 132-12691 JS_j_jH'

Dans la partie
ancienne de

La Neuveville,
nous louons un
appartement de

3 pièces avec balcon
dans un immeuble

rénové de 3 apparte-
ments. Aménage-
ment moderne et

sympathique. Loyer:
Fr. 1250.- charges

comprises.
Les intéressés

s'adresseront au
032/2318 95

6-1668

A vendre à

DOMBRESSON
Appartement

4/4 pièces
dans ancienne

maison neuchâteloise
rénovée. Avec cuisine

agencée, W.-C,
douche, salle de

bains, balcon, cave,
garage et place jardin.

Prix: Fr. 450000.-
Demandez

M. Bùhlmann au
021/963 51 98

ou 021/648 29 05
22-632896

f \ DONNEZ
S"* DE VOTRE SANG
[ SAUVEZ DES VIES

L'annonce/ reflet vivant du marché



Sécurité : les grands moyens
Jeux olympiques de Lillehammer: ies trois coups dans quatre jours

Un policier sur trois par-
ticipera directement à la
sécurité des Jeux olym-
piques de Lillehammer, à
l'intérieur du plus grand
dispositif de l'histoire de
la Norvège, pour proté-
ger 2000 sportifs et 1,4
million de spectateurs
pendant deux semaines.
Le budget sécurité est de 350
millions de couronnes (environ
75 millions de francs suisses) et
mobilisera 2770 personnes, dont
500 militaires, dans toute la ré-
gion.

«Tout le monde peut être
tranquille et se sentir en sécurité,
déclare Ame Huuse, le chef des
forces de police. Nous avons
planifié la sécurité des Jeux dans
les moindres détails pendant
cinq ans et nous sommes prêts.
Tout se passera dans la bonne
humeur.»

PAS ARMÉS, MAIS...
Un tiers environ des effectifs na-
tionaux de la police norvégienne
sera sur le pont et un nombre
«suffisant» de policiers sera sta-
tionné sur chaque site, souligne
le responsable. Les policiers ne
seront pas armés, mais ils seront
prêts à intervenir «à tout mo-
ment».

En cas de problème, indique
Ame Huuse, «ils seront appuyés
par l'armée, avec des hélicop-
tères, 400 véhicules, des traî-
neaux et des scooters des nei-
ges».

«Si le besoin s'en fait sentir,
l'utilisation d'armes est cepen-
dant prévue» . précise Âme
Huuse, qui se dit déterminé à
éviter par tous les moyens un
«autre Munich», en référence à
la prise d'otages qui avait coûté
la vie à onze sportifs israéliens,
en 1972.
Après les agressions contre la
joueuse de tennis Monica Seles
et la patineuse Nancy Kerrigan,

Le village olympique de Lillehammer
Comme partout ailleurs, on y effectuera des fouilles minutieuses. (Keystone-Rolseth)

les organisateurs ont également
renforcé les contrôles d'accès
sur les stades.

Sur tous les sites principaux
(Village olympique, centre de
presse, stades couverts, bureaux
officiels), des portiques de détec-
tion ont été installés et des
fouilles minutieuses seront effec-
tuées. Les cartes d'accréditation
sont vérifiées à l'aide de lecteurs
optiques de code-barres.

Enfin, pour empêcher toute
attaque à la bombe, les services
de sécurité ont procédé ces der-,
niers mois à des répétitions en
déposant de vraies bombes dans
la région olympique. Les engins
ont tous été découverts par les
douze chiens détecteurs d'explo-
sifs achetés spécialement l'an
dernier par la police norvé-
gienne en Irlande du nord, (si)

TV-SPORTS
TSR
22.55 Fans de sport.
DRS
22.20 Slapshot.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.45 Sportsera.
France 2
15.45 Tiercé.
France 3
20.30 Journal des sports.
EUROSPORT
09.00 Danse sportive.
10.00 Patinage artistique.
12.00 Automobilisme.
13.00 Eurogoals.
14.00 Tennis.
16.00 Eurofun.
16.30 Football américain.
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Eurotennis.
22.00 Boxe.
22.30 Handball.
23.50 Snooker.

Et si Greenpeace...
Les organisateurs se disent aussi inquiets d'une éventuelle action
du mouvement écologiste «Greenpeace», qui pourrait profiter des
Jeux pour protester de manière spectaculaire contre la pratique de
la chasse à la baleine en Norvège. Le dispositif prévu pour contrer
ce type d'actions est toutefois tenu secret (si)

Le bon niveau
Athlétisme - Meeting national en salle de Macolin

Qualifié ordinairement de plus
grand rendez-vous de la saison en
salle de Suisse, le meeting de la
GG Berne à Macolin a produit
son lot de qualifications aux
championnats d'Europe.

?'b 9Upil ' " "• : • ' * - ¦-
La très jeune Bernoise Mireille
Donders a couru nettement sous
les qualifications sur 200 m en
devançant Régula Anliker-
Aebi, qui fut vice-championne
en salle. Régula Zùrcher-Scala-
brin et Kathrin Lûthi ont obte-
nu leurs qualifications sur 400 m
avec respectivement 53" 19 et
53"36. Il convient également
d'ajouter la qualification à
l'étranger de Dave Dollé sur 60
m.
GERBER EN VUE
Une dizaine d'athlètes de
l'Olympic étaient engagés à Ma-
colin avec un bilan général très

satisfaisant. Nathalie Ganguillet
a fait une rentrée victorieuse
avec 14, 27 m au jet du poids.
Elle disait avoir ressenti quelque
peu sa blessure, mais ajoutait
aussitôt qu'elle n'avait pas in-
fluencé sa performance.
¦ ¦ *  . ¦ ,njbi«»<^

Pour Karine Gerber, ce fut
une bonne journée, puisqu'elle
terminait deuxième de sa série
de 400 m en 59"37, avant de ter-
miner derrière Régula Zûrcher-
Scalabrin sur 800 m dans le
temps de 2'13"72, soit plus
d'une seconde de moins qu'il y a
une semaine. La jeune Chaux-
de-Fonnière disait avoir eu de
bonnes sensations.

Plusieurs athlètes régionaux
se sont également mis en évi-
dence, tel Raphaël Monachon
(CA Courtelary), qui remportait
la finale du 60 m haies en 8"00.
Olivier Berger (CEP Cortaillod)
était mesuré à 7,16 m en lon-

gueur, alors que ses camarades
Alain Beuchat et Claude Moser
se classaient quatrième et cin-
quième au poids, avec respecti-
vement 15,16 m et 14,92 m.

Quelques jeunes de l'Olympic
ont affiché de bonnes disposi-
tions, comme Steve Gurnham,
qui remportait sa série du 800 m
en 2'07"68, alors que la cadette
Carole Spori se classait troi-
sième sur cette distance en
2'31"72. En sprint, Sandra Held
a progressé tant sur 60 m avec
8"26 que sur 200 m avec 27"70,
en remportant ses séries respec-
tives.

Le cadet B Julien Fivaz a eu le
plaisir de bondir à 5,69 m en
longueur, soit une progression

- de 25 cm. Il convient de relever
encore les excellents chronos de
Carole Jouan (CEP Cortaillod),
créditée de 7"93 sur 60 m et
26"39 sur 200 m. (Jr)

BANCO JASS
V 6,V,R,A
4» 6,9.10. V, A

? R,A
? 7

13 tnKoco0.oT-shirt à 1000 f r -
Un Américain d'une
trentaine d'années,
originaire de Lagune
Hills, a dépensé 5000
couronnes (environ
1000 fr suisses), à
Lillehammer, pour
emporter aux enchères
le T-shirt officiel des
Jeux olympiques
portant en inscription le
chiffre «5», soit... cinq
jours avant le coup
d'envoi. Il n'existe
qu'un seul exemplaire
de ces T-shirts mis aux
enchères tous les jours
par le LOOC (Comité,
d'organisation des
Jeux), (si)

PMUR

«Bikarino»:
bonne base
Aujourd'hui
à Enghien
Prix de la Loire
atlantique,
(trot,
réunion I,
4e course,
2825 mètres,
départ 15 h 45).

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

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

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

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298
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CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Brin-des-Polders 2825 M. Ledetenté

2 Briosa 2825 G.-M. Dreux

3 Best-du-Vivier 2825 J.-P. Thomain

4 Be-Magic 2825 F. Darondel

5 Brio-de-la-Méritée 2825 Y. Portois

6 Bow-Window 2825 P. Daulier

7 Bikarano 2825 B. Oger

8 Bellone-Leman 2825 H. Mahé

9 Boléro-de-Mai 2825 Y. Dreux

10 Baccarat-du-Pont 2825 J.-Y. Rayon

11 Bross 2850 L. Boulard

12 Bomnifer 2850 J.-M. Bazire

13 Bélédor 2850 J.-P. Dubois

14 Belle-Argence 2850 M. Barreteau

15 Bosquet 2850 J. Hallais

16 Bengali-du-Loir 2850 U. Nordin

17 Belote-de-Vrie 2850 R. Baudron

i
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ENTRAÎNEUR | PERF.

M. Ledetenté 19/1 2a0a1a

G.-M. Dreux 28/1 4a0a7a j

J.-Y. Lecuyer 9/1 0aDa3a

F. Darondel 32/1 OaDaSa

J.-P. Lefèvre 45/1 OmOaOa

P. Daulier 80/1 Dm0a7a

L. Verroken 4/1 6a1a0a

H. Mahé 26/1 0a3a5m

Y. Dreux 12/1 1a5m4a

A. Rayon 11/1 0a2a5a

L. Boulard 36/1 0a0a2a

M. Bazire 25/1 Da2aDa

J.-P. Dubois 8/1 DaDa2a

J.-L. Peupion 23/1 Da3aDa

J. Hallais 17/1 3m1m5m

U. Nordin 6/1 0a5a2a

R. Baudron 3/1 SaOaOa

1

j NOTRE OPINION j

Vient de bien faire dans un bon lot où -MPAR-pR0N0
il a été malchanceux au premier éche- 7*
Ion. C'est une bonne base. «e*

I-* 17»Spécialiste de là piste,il a déjà prouvé ¦ 
'

par le passé que ce genre de parcours 10
lui convient n

17 "
Retrouve son meilleur niveau, qui lui '
permettait de tutoyer les meilleurs de 14
sa génération. 5

'BASESSon engagement retient notre atten-
tion et son driver est confirmé sur cet
hippodrome. COUP DE POKER

13 .tffttC'est un «Dubois» qui a beaucoup de mmSualités, s'il est sage, il devrait pren- n̂Wre une place.
1 AU 2/4

Ce provincial est en forme et sa musi- 7. 17que enchanteuse. Pas encore con-
firmé à Paris, il peut se révéler. TicDri .
Chacun connaît la forme de l'écurie et POUR 15 FRANCS
avec une course d attente, il peut corn- 7- l f i -Xpléter la combinaison du quinte. 

5
Sur sa course du 26 décembre, où il IMPAR-SURPRISE
terminait pas loin de notre favori. Pour 9
une cote. 7
LES REMPLAÇANTS: ] ?

12 »
Ce n'est pas par la sagesse qu'il se 3
met en évidence. \2

2 4-i
Meilleur au monté, n'est pas dénué de ,moyens à l'attelé. Découvre Enghien. »
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FéDéRAUX] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une responsable
de l'état-major
de la division Protection
de la nature
Direction de l'état-major de la divi-

sion Protection de la nature. Réaliser des ins-
truments d'économie de marché dans l'inté-
rêt de la protection de la nature et du pay-
sage. Gestion des crédits du secteur protec-
tion de la nature et du paysage, optimisation
de l'utilisation des moyens financiers et du
controlling, accompagnement des principaux
dossiers de subventions. Gérer les questions
d'information et de perfectionnement profes-
sionnel. Coordination de la recherche et de la
documentation. Economiste (femme ou
homme) attestant d'un large intérêt et d'ex-
périence dans le domaine de l'information, de
la formation professionnelle et de la coordi-
nation. Langues: le français ou l'italien avec
de très bonnes connaissances de l'allemand.
Expérience de l'informatique souhaitée. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
on/io _- _-_ ..ouuo oerne

Un/une économiste
S'occuper de dossiers entiers con-

cernant divers produits/branches , dans le ca-
dre de la surveillance des prix axée sur la poli-
tique de concurrence. Analyser des marchés
et des prix. Evaluer des données économi-
ques. Traiter des cas soumis par des particu-
liers, des entreprises et des autorités. Colla-
borer è des questions de méthodologie.
Etudes universitaires complètes en économie
ou formation comparable dans le domaine de
la comptabilité. Esprit d'initiative; capable de
travailler de manière indépendante. Facilité à
s'exprimer oralement et par écrit; bon calcu-
lateur. Langue: l'allemand; bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Poste è temps partiel 50-90%
Ueu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice dans la section

des affaires juridiques/assurance-maladie.
Tâches variées dans le cadre de la surveil-
lance des caisses-maladie reconnues par la
Confédération. Traiter les affaires juridiques
relevant du domaine de l'assurance-maladie.
Rédiger des mémoires de recours et des pré-
avis. Examiner et approuver les statuts des
caisses-maladie reconnues. Communiquer
des renseignements d'ordre juridiques aux
autorités, aux caisses-maladie et aux particu-
liers. Participer aux discussions avec les
caisses-maladie. Langues: l'allemand, avec
de bonnes connaissances du tançais.
Ce poste est limité au 31 mars 1995.

Lieu de service: Berne
. Adresse:

Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
ZS 031/3229012, P.Trevisan

Un/une chef du service
«Département et
Parlement»
de l'état-major
Un/une Chef du service «Départe-

ment et Parlement» de l'état-major de direc-
tion. L'Office envisage de transformer à
moyen terme ce service eh une section. Vous
coordonnerez les affaires du Conseil fédéral
et du Parlement ainsi que les interventions
parlementaires, vous coordonnerez et rédige-
rez le rapport annuel, les réponses aux com-
missions de gestion ainsi que les directives
de la politique gouvernementale et élaborerez
la planification de l'office. Vous êtes titulaire1

d'un diplôme universitaire ou équivalent, por-
tez un intérêt marqué aux questions politi-
ques, pouvez être mis/e sous pression, êtes
flexible et disponible. De bonnes connais-
sances de l'allemand et du français et des
connaissances de l'italien sont souhaitées.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguist iques au

sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Chef de projet auprès de la section

technique de la protection de l'environne-
ment. Collaboration à la direction de projets
dans le domaine du génie-civil pour des ins-
tallations d'évacuation et d'épuration des
eaux, dans le domaine d'alimentation en eau
ainsi que pour le stockage et transvasage des
liquides pouvant altérer les eaux. Direction et
coordination de contrôles, de l'entretien et de
transformations relatives à ces ouvrages, ré-
vision et mise à jour de fiches, plans et sché-
mas y relatifs. Un/une ingénieur civil ETS ou
formation équivalente, si possible avec quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Aptitude à pouvoir organiser, négocier et
s'imposer. Langues: le français, avec bonnes
connaissances de l'allemand. Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Dépar-
tement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
25 031/3228130, /W7"* D. Bachmann

Traducteur/trice
En plus du français, votre langue

maternelle, vous maîtrisez parfaitement l'alle-
mand et vous avez de l'intérêt pour les ques-
tions juridiques et économiques. Dans ce cas,
l'Administration fédérale des contributions
vous offre un emploi attrayant, à mi-temps,
au service de son Secrétariat de direction qui
vous confiera principalement la traduction en
français de textes difficiles concernant la fu-
ture taxe sur la valeur ajoutée. Votre forma-
tion universitaire en droit ou en sciences éco-
nomiques ou votre diplôme d'une école de
traduction et votre longue expérience profes-
sionnelle de la traduction vous permettront
d'exécuter votre travail avec compétence.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
g 031/3227124 _^

Collaborateur/trice
responsable des
relations publiques
En vue de compléter l'équipe du ser-

vice d'information, les Services du Parlement
cherchent un/une collaborateur/trice respon-
sable des relations publiques. Son cahier des
charges comprendra l'élaboration d'un pro-
gramme détaillé dans le secteur des relations
publiques ainsi que la planification de projets
d'information, leur mise en œuvre et leur ges-
tion. Ce poste requiert une expérience de plu-
sieurs années dans le domaine des relations
publiques, de bonnes aptitudes rédaction-
nelles, de l'intérêt pour les questions politi-
ques, de l'imagination de même que le désir
de collaborer au sein d'une petite équipe.

Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle (anglais souhaité).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Agent/e de voyage
au sein de la Section des voyages et

transports. Elle/Il aura pour tâche d'organiser
et de traiter les voyages des fonctionnaires
du DFAE , demander des offres et les évaluer,
contrôler des tarifs aériens et ferroviaires, ré-
diger des instructions de voyages, conseiller
les agents en poste en Suisse et à l'étranger,
établir des réservations de vols et pro-
grammes de voyages avec le système PARS-
Traviswiss , commander des titres de trans-
ports, étudier et choisir des itinéraires et
moyens de transports, contrôler des dé-
comptes de voyages. Exigences: formation
commerciale achevée ou équivalente avec
quelques années de pratique dans le secteur
des voyages ou du trafic aérien ainsi que
connaissances approfondies des tarifs
aériens et des systèmes PARS-Traviswiss et -
FÛT. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante indispensable. Langues: l'allemand
ou le français, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une spécialiste
réseaux et
communication
Participer à la mise en service, è la

mise à disposition et à l'entretien des compo-
santes LAN et WAN du réseau de communi-
cation de l'ISM et collaborer aux travaux liés
au système UNIX. Nous attendons de vous
une formation technique de base, connais-
sances de logiciel -1 éf de matériels de com-
munication ainsi que de l'anglais. Disposé/e à
suivre régulièrement des cours de perfection-
nement. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krâhbùhlstrasse 58, 8044 Zurich,
TA 01/2569111 

Collaboratore/trice
scientifique
ProClim- a pour tâche de promouvoir

et de soutenir la collaboration scientifique en
matière de recherche sur les changements
climatiques et globaux en Suisse ainsi
qu'avec des institutions étrangères. Pour ren-
forcer notre équipe, nous cherchons un/une
collaborateur/trice scientifique qui sera
chargè/e de recueillir et de transmettre des
informations concernant des activités de re-
cherche, de rédiger des textes scientifiques
et d'organiser des conférences. Nous deman-
dons des études complètes de sciences natu-
relles, de préférence dans la recherche clima-
tique, l'aptitude à travailler de manière indé-

pendante au sein d'un petit groupe, la maî-
trise de l'allemand et de bonnes connais-
sances orales et écrites de l'anglais et du fran-
çais. En outre, notre futur/e collègue devra
être familiarisè/e avec les systèmes Macin-
tosh et/ou Windows et disposer d'expérience
dans les domaines de l'information et de la
publication. La préférence sera accordée è
un/une candidat/e ayant terminé ses études il
y a moins de dix ans.
La durée d'engagement est provisoirement li-
mitée à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
ProClim- Forum fur Klima- und
Global Change, Akademie fur
Naturwissenschaften, Barenplatz 2,
3011 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section Surveillance de la

division de la prévoyance professionnelle.
Vous participez à la préparation de la législa-
tion et des dispositions d'exécution de la loi
sur la prévoyance professionnelle dans le do-
maine de l'organisation, de la surveillance et
du financement, et vous surveillez les institu-
tions de la prévoyance de caractère national
et international. Formation universitaire en ju-
risprudence avec connaissances approfon-
dies des problèmes économiques et finan-
ciers de la prévoyance ainsi que de la techni-
que des placements sont indispensables. Ex-
périence en gestion, esprit de collaboration
et talent d'organisateur souhaités. Bonnes
connaissances de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer-
çant des fonctions de direction au sein du Dé-
partement, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
n 031/3229012. P. Trevisan

Adjoint/e
Supplèant/e du chef de section à la

section Instruments et laboratoires du Ser-
vice hydrologique et géologique national,
pour les tâches suivantes: conduite du Ser-
vice Installation et entretien d'installations,
d'appareils et installations de mesure sur le
terrain; élaboration de demandes pour les
nouvelies installations et les modifications, y
compris préparation des cahiers des charges
pour les aspects techniques; responsabilité
de tout le programme NADUF sur le terrain ,
et coordination des travaux de réparation et
de maintenance. Ingénieur électricien/ne EPF
diplômè/e, év. ETS justifiant de nombreuses
années d'expérience. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: lui gen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une journaliste
Pour renforcer son Service de presse

et d'information, le Département fédéral des
affaires étrangères cherche un/une journa-
liste de langue française ou italienne avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Le ca-
hier des charges comprendra notamment: la
communication d'informations aux médias, la
rédaction de communiqués de presse et de
documentations ainsi que l'organisation de
conférences de presse. Conditions requises:
plusieurs années d'expérience dans un jour-
nal ou une agence de presse, faculté d'assi-
milation, style sûr, facilité de rédaction et sûr-
eté de style, goût pour le travail en petite
équipe, créativité, aptitude è s'identifier avec
des projets et à les réaliser, sens de l'organi-
sation, intérêt pour des questions de politique
étrangère.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une économiste
Traiter les problèmes concernant le

placement des capitaux, le financement et
toute autre question économique, en tenant

compte du droit spécifique à la prévoyance
professionnelle (2 pilier). Examiner les rap-
ports annuels, les comptes annuels, les bi-
lans, les rapports des organes de contrôle et
les placements de la fortune des institutions
de prévoyance professionnelle de même que
ceux des fondations de placement , de libre
passage, du 3e pilier et de financement. Déli-
vrer les autorisations et fixer les émoluments.
Donner les renseignements. Contacter les re-
présentants des institutions de prévoyance et
des offices de contrôle. - Collaborer è la lé-
gislation. Vous avez terminé vos études en
sciences économiques et possédez de
bonnes connaissances juridiques. Vous béné-
ficiez d'une expérience professionnelle dans
le domaine des placements de fortune et de
la comptabilité. Vous êtes apte à analyser de
manière autonome des problèmes complexes
et à rédiger des prises de position et des rap-
ports. Vous avez de très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,
3003 Bernée 031/3229012.
P. Trevisan

Un/une juriste
Traiter des dossiers concernant des

infractions â la loi sur les télécommunications
et à la loi sur la radio et la télévision en appli-
cation de la loi sur le droit pénal administratif
(rédiger des observations à l'intention du Tri-
bunal fédéral, rendre des décisions, représen-
ter l'office devant les tribunaux, etc.).
Conseiller les fonctionnaires enquêteurs
chargés d'instruire les procédures. Etudes
universitaires complètes de droit, de préfé-
rence avec brevet d'avocat et expérience pra-
tique dans le domaine de la procédure pénale
ou du droit pénal. Langues: le français ou
l'italien, avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue et de bonnes connaissances
de l'allemand.
La durée de l'engagement est limitée è fin
1994. Prolongation éventuelle.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Biel
Adresse:
Office fédérale de la communication.
Services centraux, Zukunftsstr. 44,
case postale 1003,2501 Bienne

Collaborateur/trice
scientifique
de la Commission suisse des cartels.

Un/une éconpmiste, éventuellement un/une
juriste, au bénéfice d'une formation universi-
taire complète. Une expérience acquise dans
l'économie privée ou dans l'administration
serait la bienvenue. Personnerfamiliarisée
avec des questions de politique de concur-
rence, de concentration économique ainsi
que de la politique économique sur le plan fé-
déral. Aptitude à rédiger des rapports diffi-
ciles. Grande disponibilité. Langues: le fran-
çais; bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances de l'anglais désirées.

Lieu de service: Berne .
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne 

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques,
chargè/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer, ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/la titulaire est appelé/e è examiner
et è approuver les projets , à vérifier les instal-
lations, à octroyer l'autorisation d'exploiter, à
traiter les prescriptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et a conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter-
miné des études universitaires, si possible
dans les domaines de l'automatisation et de
l'électronique. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement, de préfé-
rence en matière de sécurité des chemins de
fer et des installations de transport à câbles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
services centraux, Palais fédéral
nord, 3003 Berne 05-2018-60/HOC

l a  g o n d o l a

PIZZERIA
Nous recherchons

un sommelier
Entrée à convenir

Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 74 14r ' 132-12865

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur den
Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitâtsprodukte einen

Aussendienst- M itarbeiter
Sie sind:
- kontaktfreudig und unternehmerisch denkend;
- an selbstàndiger Arbeit interessiert;
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr;
- lernfâhig und am Neuen interessiert.
Wir bieten:
- eine sorgfâltige und grûndliche Ausbildung und Einarbeitung;
- stândiges Verkaufstraining und Weiterbildung;
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit interessanten Anstellungsbedingun-

gen;
- optimale Unterstùtzung durch unseren Innendienst.
Reisegebiet:
- Kanton Jura, Berner Jura und Teile des Kantons Bern.
Wenn Sie sich von dieser selbstàndigen Tâtigkeit angesprochen fûhlen,
deutsch und franzôsisch sprechen, so senden Sie uns Ihre Bewerbung
zusammen mit den Zeugniskopien, einem Passfoto und einem kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslauf zu.¦

~f} WALSER & Co. AG
lïlll Artikel fur die Landwirtschaft
\*\1LM\ .̂ 9044Wald (AR)

_____--ïrcî*R* f̂i3»-~ Herr Grossenbacher
JgB^^"̂̂  Tel. 071 /9515 21, intern 31
"Tl T 9044 Wold AR 228-80003

L'annonce, reflet vivant du marché
. _

*

PARTNER
?OoF"

f I 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 bottier j
- apte â effectuer des contrôles techni-

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

Place stable, entrée immédiate
ou â convenir.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud.

. . . _ ,_ 132-12995

1̂  Tél. 039/23 
22 
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Importante fabrique de La Chaux-
de-Fonds, est à la recherche d'un

CONCIERGE
Une conscience professionnelle
ainsi qu'une expérience similaire
sont demandées.
Faire offre sous chiffres Q 132-
751066 à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

"¦ • _._ .

-EHS.¦ I
I I

/ l̂or^
Charles Délateur

Charles Delatour S.A. sucht

Profi- und Nachwuchs-
verkâufer(innen)
im Aussendienst.
- Sind Sie bilangue (d/f), dynamisch,

zielstrebig und ausdauernd?
-Sind Sie selbstândig und wollen

Ihre Arbeitszeit frei einteilen ?
- Sind Sie etwa 23 bis 40 Jahre ait?
Wenn Sie dièse Fragen mit «Ja»
beantworten kônnen, sollten Sie
nicht langer zôgern.
Wir bilden Sie grùndlich aus, so dass
Sie ein(e) Spitzenverkàufer(in) im
Weihandel werden kônnen.
Bei entsprechendem Einsatz sind
die Verdienstmôglichkeiten weit
ùberdurchschnittlich.
Rufen Sie heute Dienstag von 10.00-
19.00 fur weitere Informationen an.
Tel. 064 430829.
Charles Delatour S.A., Marchweg 6

\5035 Unterentfelden/Aarau J
\  ̂ 237-379137/4x4 /̂

\ Société de la région recherche pour un t
I poste fixe une f

\ secrétaire aux ventes _
français-allemand '

\ Posté très varié (offres, confirmation j
_ des commandes, facturation, exporta- [
I tion...) \
I Des connaissances de l'anglais sont I
\ un atout certain- I

S Vous avez quelques années de prati- I
( que et vous avez entre 20-40 ans, dans I

I ce cas n'hésitez pas à prendre contact |

| avec M. Gonin. - (

I /7V>> PERSONNEL SERVICE l|
I ( V i . T Pla.tmen t flxs St temporalr* S
j S-A-tvj Voir, hKi, .mplol »*.r VIDEOTEX » OK i g 

j



REÇU PAR LA VILLE
Samedi, les festivités du 75e an-
niversaire du HCC ont com-
mencé par une partie officielle.
En effet, la ville de La Chaux-
de-Fonds, en cette occasion his-
torique, a tenu à marquer l'évé-
nement en invitant à l'Hôtel de
Ville les actuels dirigeants, les
membres d'honneur et les mem-
bres honoraires du club des Mé-
lèzes. Le président du Conseil
communal, Charles Augsbur-
ger, s'est fait une joie et un hon-
neur de souhaiter un bon anni-
versaire au HCC durant une cé-
rémonie qui aura permis à cer-
tains anciens de se retrouver.
Gérard Stehlin, ancien président
du HCC et président du comité
du 75e, remit à chacun un fa-
nion pour les remercier de tous
les services rendus. Un cadeau
en forme de symbole bien méri-
té. La partie officielle a pris fin
aux Mélèzes où Charles Augs-
burger effectua un engagement
fictif en préambule du match
HCC - Martigny-Valais.
UN MAUVAIS SOUVENIR
Charles Augsburger est un habi-
tué des Mélèzes et n'hésite pas à
payer de sa personne pour aider
le HCC. On se souvient ainsi
que lors du skateathon de l'an-
née dernière, il se blessa au ge-
nou (fissure de la rotule). Un
mauvais souvenir persistant
puisque le président du Conseil
communal souffre encore de son
articulation et se soumet à des
séances quotidiennes de physio-
thérapie. Vive le sport...
US REMERCIEMENTS
D'UN ANCIEN
Au cours de la réception à l'Hô-
tel de Ville , c'est Roland Badert-
scher, ancien gardien et entraî-
neur du HCC, qui, à son tour, a
tenu à remercier la ville de La
Chaux-de-Fonds et le comité du
HCC de leur accueil, aux noms
de tous les dirigeants et entraî-
neurs invités. «C'est toi qu'il
faut remercier, lancera .'«histo-
rien» du HCC Raymond Dé-
runs. Oui, car sans ton dévoue-
ment, notre club ne serait pas où
il en est.» Eh oui, si, en 1964, Ba-
dertscher n'avait pas repris
l'équipe-fanion en main, beau-
coup de joueurs talentueux
(Turler, Sgualdo, etc.) seraient
allés voir ailleurs. Alors, merci
qui?
L'HOMMAGE DE FUHRER
Samedi soir, tout y était! Après
le match, la liesse gagna les Mé-
lèzes. On assista ainsi à une ola
fort réussie que le public ne se
lassa pas de répéter avant de
rappeler certains de ses favoris.
Shirajev, le héros du soir, eut le
premier les honneurs des sup-
porters, avant Lambert,
Schnegg et Fuhrer. Touché par
le comportement des fans, le
mentor des Mélèzes a tenu à
rendre hommage au public: «Ce
soir, il y avait 2900 spectateurs,
mais on aurait pu croire qu'ils
étaient 7000. Vraiment, nos sup-
porters ont été géniaux et je
tiens à les remercier. Ce sont eux
nos meilleurs sponsors et leur
soutien ne peut que nous encou-
rager à tout donner. Bien sûr, le
spectacle n'est pas toujours de
très bonne qualité. Mais, pour
eux, nous faisons de notre
mieux. fis le méritent.» Et le bar-
bu des Mélèzes se joignit à la
fête en sablant le Champagne.
Un Champagne qui coula, à flots
pour le plus grand bonheur des
responsables du stand du 75e,
qui eurent même du mal à sui-
vre. Que voulez-vous, trois
quarts de siècle ça se fête, que
diable!
DES INFORMATIONS
PRÉCIEUSES
Riccardo Fuhrer a donc tiré
beaucoup d'enseignements posi-
tifs à l'issue du match face à
Martigny-Valais, et notamment
lorsque les Valaisans ont évolué
en supériorité numérique. «Le

Charles Augsburger à l'engagement
A l'occasion du 75e anniversaire du HCC, le président du Conseil communal est descendu
sur la glace pour effectuer une mise en jeu aussi symbolique que fictive.

(Impar-Galley)

schéma qui leur a permis de
doubler la mise à 5 contre 4
(réd: Glowa sur passe de Rosol
et Neukom) était nouveau, pré-
cisait Fuhrer. Je n'avais jamais
vu cela. Tant mieux, car mainte-
nant, je l'ai noté, tout comme
quelques autres informations
précieuses que je garde pour
moi.» Cachottier, va!

I .IT) •
BONNE STATISTIQUE
Si Martigny-Valais est redouta-
ble en power-play, le HCC ne se"
défend pas mal du tout à, '4
contre 5. «Nous avons été 121
fois dans cette situation cette
saison, et nous n'avons repris
que 22 buts» soulignait Fuhrer.
Pour sûr, Jean-Luc Schnegg y
est pour beaucoup.

LACZKO PLAIDE
NON COUPABLE
Guido Laczko a donc écopé
d'une pénalité de match samedi
soir. Venu défendre Oppliger, le
numéro 7 du HCC fut sanction-
né suite à une bagarre qui se dé-
roula derrière la cage d'Andrey
(45e). Le public n'apprécia pas
du tout la décision de l'arbitre
principal, M. Ballmann, et cer-
tains «petits malins» lancèrent
même quelques objets sur la
glace. En revoyant a moult re-
prises la scène a la vidéo, Guido
Laczko continuait de plaider
non coupable, mais les images
étaient éloquentes, car le Grison
du HCC a bien donné un coup
de canne. «Je n'ai touché per-
sonne et ce fut un geste involon-
taire» plaidera-t-il. Une version
qui sera difficile à soutenir de-
vant les arbitres.

«MUMU» DÉSOLÉ
Si Andrey, le portier de Marti-
gny-Valais, a sorti le grand jeu

samedi soir aux Mélèzes et a fait
longtemps le* malheur des
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci ne
se sont pas toujours montrés
très inspirés devant les buts va-
laisans. C'est Thierry Murisier,
remarquablement servi par Op-
pliger, qui manqua la plus
grosse occasion à la 14e minute
alors que le but était quasiment
vide; «Même ma grand-mère

^u^t inis.çe but, se désolaitriL
_&&$ qu'est-ce que vous voulez,
¦̂ e "Bctréçois pas souvent des

pucks dans une si bonne posi-
tion.» Gageons que ce sera pour
la prochaine fois...

MIEUX QU'UN PENALTY
La pénalité infligée à Jezzone
pour une faute sur Gazzaroli,
qui partait seul au but, fit donc
pencher la balance samedi soir.
En la circonstance, l'arbitre au-
rait pu accorder un penalty au
HCC, mais il n'en fit rien. Reste
que . les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas regretté cette décision
puisqu'ils ont fait la différence
en power-play. «De toute façon,
je préfère bénéficier d'une pé-
riode en supériorité numérique
plutôt que de tirer un penalty»
lancera «Patou» Oppliger. Eh
oui, remporter un face-à-face
avec Andrey, ce n'est pas coton.

ANDREY INQUIET
Justement, Andrey est reparti
inquiet des Mélèzes. «Nous vou-
lions vraiment gagner ce match,
assurait-il. fl était important
rur nous de nous imposer face

cette équipe qui nous pose
beaucoup de problèmes. On ne
sait pas comment jouer contre
elle, car son fore-checking nous
embarrasse beaucoup. B faudra
pourtant faire avec, si nous de-
vions affronter le HCC au pre-

mier tour des play-off. Et nous
aurions de quoi être inquiets.»
Les Chaux-de-Fonniers se-
raient-ils les bêtes noires des Oc-
toduriens? Pensez voir... (je)

JE T'AIME UN PEU...
Avant le coup d'envoi du pre-
mier match du tour final de
LNA de basketball Union NE -
GE Basket, samedi, l'entraîneur
unioniste Milan Mrkonjic avait
.tenu à, s'adresser aù$,.14Q0 spec-
tateurs présents et à les remer-
cier du soutien dont ils avaient
gratifié son équipe et lui-même
durant le tour de qualification.
«On vous aime beaucoup» a-t-il
conclu au micro.

A considérer l'ambiance qui a
régné durant le match, la réci-
proque est également vraie...

LE SOUVENIR DE MARGOT
Du côté de la Salle omnisports,
personne n'a encore vraiment
oublié Robert Margot, qui a fait
quelques-uns des beaux jours
d'Union NE en LNA. C'est ain-
si que six supporters d'Union
NE brandissaient par instant
une feuille de papier chacun,
chaque feuille étant frappée
d'une des six lettres composant
«Margot».

Mais samedi, Margot n'a pu
rééditer sa performance de mer-
credi.

ARBITRES ENDORMIS
C'est le moins que l'on puisse
écrire: le duo arbitral Busse t-
Sala n'a pas brillé samedi, qui
s'est attire les foudres du public
à plus d'une reprise. Et l'entraî-
neur genevois Jean-Paul Reba-
tet n'était pas le plus calme de
tous. Ainsi, à la 27e minute,
alors que les hommes en gris ve-
naient d'accorder un panier as-

sorti d'un lancer franc supplé-
mentaire à Boban Kocic, il s'est
exclamé à l'intention de M. Bus-
set: «Tu nous veux, c'est ça? Si
c'est le cas, il faut le dire. Et on
s'en ira!» Et ainsi de suite tout
au long de la rencontre...

Rebatet aura ce commentaire
à la fin de la rencontre: «J'ai
déjà vu des arbitres endormis,
mais jamais à ce point. J'ai es-
sayé de les réveiller... mais je n'ai
pas réussi.» Et de conclure: «Ce-
la dit, je ne cherche pas d'excuse.
Union NE a mérite sa victoire,
un point c'est tout!»

BIENTÔT LA CERISE?
Ensemble formé d'excellentes
individualités, GE Basket peine
à trouver une constance collec-
tive. «Nous travaillons dans ce
sens, mais tout n'est pas encore
parfait, admettait Rebatet. Mais
en participant au tour final, no-
tre objectif est d'ores et déjà at-
teint. Maintenant, il va de soi
que nous chercherons à partici-
per aux play-off, ce qui consti-
tuerait la cerise sur le gâteau.»

KOCIC ET SON OMBRE
Samedi en championnat, Boban
Kocic a donc effacé sa timide
prestation du mercredi à l'occa-
sion du match de Coupe de
Suisse. «J'avais pourtant préve-
nu mes joueurs, regrettait Jean-
Paul Rebatet. Je leur avais dit
qu'un joueur d'une telle classe
ne raterait pas deux matches de
suite.» Les Genevois s'en sont
rendu compte... un peu trop
tard cependant.

LE PAMER DU MATCH
José Lopez s'est fait l'auteur du
panier du match à une minute
du terme, en perforant la dé-
fense genevoise tout seul et en
marquant un fantastique bras
roulé qui a totalement abusé
Sydney Rice, porrtant ainsi la
marque à 89-81. Pour superbe
qu'ait été cette réussite, elle n'en
était pas moins fausse tactique-
ment. En cas d'échec de Lopez,
GE Basket se serait trouvé a six
petits points d'Union NE et en
possession de la balle. Et comme
Moore venait d'«enfilen> trois
paniers à trois points consécu-
tifs... «Mais c'est le jeu de José,
expliquait Milan Mrkojic. A
l'entraînement, il n'arrête pas de
réaliser des numéros de ce gen-
re.»

Ce «numéro» valait en tout
cas le déplacement à lui seul.

VESTE FÉTICHE
Le vice-président unioniste
Alain Stritt était un homme heu-
reux à la fin de la rencontre. Une
coupe de Champagne à la main,
il expliquait: «La veste que je
porte avait trois matches et six
points avant la rencontre. Main-
tenant, elle en est à quatre-huit.»
Et d'ajouter en riant: «Mercre-
di, en Coupe de Suisse, je ne la
portais pas...»

Alain Stritt sait désormais
comment s'habiller lorsqu'il se
rend à la Salle omnisports. (rt)
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BRÈVES
Football

Delémont:
renforts
Ce n'est pas encore offi-
ciel... mais c'est tout
comme: Ion Olaru et
Philippe Cravero porte-
ront le maillot des SR
Delémont ce printemps.
«Il ne manque que l'ac-
cord entre leurs clubs
respectifs et Delémont»
précise Roger Laubli.
Olaru, qui a évolué sous
le maillot de Lausanne
lors de la saison 92-93,
était reparti à Uni
Craiova cet été. Mais U
souhaitait rejouer en
Suisse, ce qui se fera au
détriment d'un des trois
étrangers des SRD. Et
lorsqu 'on sait l'impor-
tance de Vukic et de
Varga, on peut deviner
que Boban fera les frais
de ce transfert. Quant à
Cravero, on sait qu'il
n'avait pas franchement
les faveurs de Don Gi-
vens.

Bagnoli limogé
L'Inter de Milan a décidé de
se séparer de son entraîneur
Osvaldo Bagnoli (58 ans),
à la suite de sa nouvelle dé-
faite - la sixième, dont trois
à domicile - subie di-
manche devant la Lazio à
San Siro (1-2). La décision
a été prise d'un commun
accord au terme d'un entre-
tien entre Bagnoli et son
président. Ernesto Pellegri-
ni.

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr. 98.768.80
11 * 12 Fr. 3591,60

183 t 11 Fr. 161,90
1.513 * 10 Fr. 44.—

Toto-X
1 » 5+cpl Fr. 38.172,60

14 x s fr. 3 060,60
976 x 4 Fr. 43.90

14.778 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: Fr 420.000.—
Loterie suisse
i numéros

1 x 6 Fr.1.086.225.10
10 x S+cpIFr. 39.183,10

207 x s Fr. 5.247,50
9.156 x 4 Fr. 50.—

149.372 x 3 Fr. fi—
Joker

1 x 6  Fr. 681.147,20
4 x 5  Fr. 10.000.—

48 x 4 Fr. 1.000.—
516 x 3 Fr. 100.—

4.547 x 2 Fr. 10.—
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Heinzer: qualifie a- '
tion - Aux Jeux de
Lillehammer, William
Besse et Daniel Mahrer,
les deux seuls descen-
deurs helvétiques à
avoir décroché des
podiums en descente
cet hiver, seront seuls
dispensés de qualifica-
tions internes. Franz
Heinzer devra donc se
battre avec Xavier
Gigandet et Franco
Cavegn pour les deux
dernières placés dispo-
nibles dans l'équipe
suisse de descente, (si}
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"V\ ̂ -̂ WH*^^
'¦- ' ' ?¦<£. \'. '''̂ mM 

¦ - ' ' ;̂ _aW l̂EMllM^̂ ^B̂ B̂ ^H|Ĵ Pŷ B̂ B|
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La dernière parade
Un film en forme d'hommage au grand tétras dans le Jura

Le grand tétras ou grand
coq de Bruyère vit ses
dernières parades dans le
Jura. Ce magnifique oi-
seau sédentaire, lié à la
forêt primitive, est parti-
culièrement vulnérable.
Fritz Gehringer, du Mu-
sée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, lui a con-
sacré un film, comme un
dernier hommage.

Superbe volatile que le grand té-
tras. Le coq, d'un noir bleuté,
peut atteindre 114 cm et peser
5,5 kg, contre les 2 à 2,5 kg de sa
«roussette», une poule discrète
au plumage brunâtre moucheté.

Le couple doit sa réputation
aux parades du mâle. Au prin-
temps, à la première lueur du
jour, le coq claque timidement
du bec, entamant le chant mati-
nal. Il descend de sa branche
avant que le soleil n'apparaisse.
Ses battements d'ailes déclen-
chent une réaction en chaîne:
tous les coqs retournent à leur
fief pour parader, deux à trois
heures durant (rarement jusqu'à
la mi-journée). Ils reprendront
leur danse une heure avant la
tombée de la nuit, pour conqué-
rir un nouveau territoire ou dé-
fendre le leur.
AMOUR ET VIOLENCE
Ce spectacle quotidien, d'inten-
sité variable, se déroule par
temps calme et sans pluie, sur les
places de parades. L'excitation
des coqs atteint son paroxysme

avec le saut ramé. Le soupirant
veut attirer l'attention de la belle
qui arrive en caquetant pour se
percher. Qu'elle descende à terre
et le coq entreprend de la main-
tenir chez lui en s'intercalant en-
tre elle et la limite de son terri-
toire, jusqu'à ce qu'elle ait fait
son choix. Et si elle joue les in-
différentes, elle finit pourtant
par se donner à un mâle domi-
nant.

Si par mégarde, un rival sui-
vant une poule passe la limite
d'une arène voisine, il devra af-
fronter le coq en place. Une at-
taque fulgurante, sans cérémo-
nie, un combat qui peut durer
jusqu'à 22 minutes. La violence
de ces affrontements se lit dans
les cicatrices profondes du cou
et de la tête partiellement dénu-
dés du coq qui règne sur l'em-
placement le plus convoité.
SEPT OU HUIT ŒUFS
-Quelques jours après l'accouple-
ment, les poules s'installent
pour un mois dans une dépres-
sion sommairement aménagée,
permettant une bonne visibilité
çt un dégagement direct pour
s'envoler. Mais elles comptent
d'abord sur le mimétisme de
leur plumage pour les protéger.
En quinze jours, elles pondent
sept OU huit œufs, qui vont
éclore le même jour. Les pous-
sins quittent le heu de leur, nais-
sance dans les 24 heures. A
quinze jours, ils peuvent déjà
voler et s'abriter. En septembre,
les mâles de l'année quittent la
famille pour entamer leur vie de
coq solitaire.

Les vieilles poules couvent

Le grand tétras
Ici, un mâle, comme à la parade. (F. Gehringer)

déjà intensivement lorsque les
parades printanières des vieux
coqs perdent en intensité. La
mue commence par la perte des

plumes de queue. Le coq ne
chante plus. En octobre, il peut
reprendre ses exhibitions amou-
reuses, de manière plus sporadi-

que, moins liée à la place tradi-
tionnelle, lorsque passent des
poules ou un congénère.

AO

Hommage posthume
Fritz Gehringer, taxidermiste du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel, a connu le grand
tétras en Bavière. Son père, inspecteur de la
chasse et chasseur, a vu disparaître le grand coq
lorsque, pour les besoins de la guerre, les pay-
sans ont coupé leurs forêts. En arrivant dans le
Jura, Frédéric Gehringer a retrouvé le grand té-
tras dans un milieu favorable. Il a commencé
ses observations à la fin des années 60, étudiant
le régime alimentaire et les fluctuations d'une
population.

Aujourd'hui, il ne reste que quelques indivi-
dus qui ne suffiront pas à garantir la pérennité

de l'espèce, et qui souffrent de trop nombreux
dérangements. Fritz Gehringer met cette dispa-
rition sur le compte des forestiers qui ne respec-
tent pas la tranquillité des sites de parade au
printemps et qui multiplient les chemins de des-
serte. Responsable aussi, l'homme en général,
qui confond forêt et parc résidentiel, nature et
terrain de sports.

Fritz Gehringer commentera la monographie
de 40 minutes qu'il a réalisée sur le grand tétras
et qui sera projetée mercredi à 12 h 30 et 14 h 15
au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.

(ao)

Les tunnels en déviation
Travaux complémentaires d'équipement de la N5

Des travaux d équipement sont
actuellement entrepris dans les
tunnels sous la ville de Neuchâ-
tel. Us entraîneront des restric-
tions de circulation, des dévia-
tions touchant plus particulière-
ment les liaisons avec le haut du
canton et des fermetures com-
plètes des tunnels, du 21 au 25
février notamment.

Pour ne pas se trouver pris au
piège d'accès ou de sorties fer-
més à la circulation, les usagers
de la route devront se conformer
à la signalisation spéciale,
orange, qui les guidera jusqu'au
25 février. Ces déviations seront
mises en place du côté ouest à
Brenna (entre Auvemier et Co-
lombier) et du côté est au Brel

(route de Saint-Biaise en direc-
tion d'Hauterive).

Jusqu'au 15 février, le tube
nord des tunnels sera totalement
fermé et le trafic s'écoulera dans
les deux sens dans le tube sud.
Pendant la journée du 16 février,
les ingénieurs inverseront ce mo-
dèle de circulation qui sera bidi-
rectionnelle dans le tube nord
dès le 17 février.

Par ailleurs, des fermetures
complètes des tunnels se produi-
ront certaines nuits, ainsi que du
21 au 25 février. Cette dernière
mesure permettra de tester les
installations en toute sécurité,

(at - photo Henry)

• Lire également en page 24
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Fatale adaptation
REGARD

*

Lourd, robuste, i la musculature «de marche», le
grand tétras se déplace peu. B utilise deux ou trois
arbres nourriciers (le sapin blanc en hiver, le hêtre
de f i n  mars i mai) comme dortoir. Son existence
est liée à une conf iguration p a r t i c u l i è r e  de la f o r ê t :
sapin blanc et hêtre pour subsister, des taillis pour
se cacher mais assez de dégagement pour voir venir
ses (nombreux) prédateurs, des couloirs d'envol, et,
surtout, des clairières pour parader. Mais encore,
pas  trop éloignées les unes des autres, pour éviter
la consanguinité (les Jeunes doivent pouvoir
convoiter les f emelles d'autres «f amilles»)

Le grand tétras s'est si bien adapté à son habitat
de f o r ê t  primitiv e, si parf aitement spécialisé pour
mener une existence calme et équilibrée, qu 'il ne
supporte pas les agressions humaines. D'une
sylviculture «de rapport», avec ses coupes

régulières, ses chemins de desserte, ses travaux
printaniers, aux ébats des sportif s de toutes
disciplines qui perturbent avec leur carte
d'orientation, leur vélo de montagne ou leur f u s i l
de chasse les aires de parade.

Lorsque les naturalistes démontrent que les
pap i l l ons  s'envolent, quelques âmes sensibles
s'émeuvent. Mais, après tout, un pap i l l on, c'est
f r a g i l e .  La réaction sera-t-elle p lus  vive lorsqu'un
animal aussi emblématique que le grand tétras
quittera nos f orêts  ? Diff icile d'épancher notre soif
de nature - et de f orêt  - tout en préservant la
nature! Pour Fritz Gehringer, la seule solution
réside dans des réserves, p lus  nombreuses
qu'aujourd'hui, où ne se promèneraient pas  les
touristes tous azimuts.

Anouk ORTLIEB

IHo.r. ««..r lo n-v-Mi-..» OUVERTSUR...
Ujain pour le prochain campagne de carême,P _ge 32
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La Chaux-de-Fonds

I

" La Chaux-de-Fonds
se présente dans une
luxueuse revue
qu'ont boudée quel-
ques grandes mar-
ques horlogères.
Trente-quatre pages
en quadrichromie sur
papier couché: pour
taper a l'œil, ça tape!
Ce luxueux tiré à part
vient â peine de sortir
de presse qu'il a déjà
ses détracteurs.
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Publication
controversée

Val-de-Ruz

S 

Violente embardée,
hier peu après midi à
la sortie de villiers en
direction du Pâquier:
en lisière de forêt,
dans un virage à
gauche, une automo-
biliste de Villiers a
perdu» la maîtrise de
son véhicule qui est
venu s'encastrer
dans les murs de
pierres sèches du
Ruz Chasseran.

HB
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Violente
embardée

Montagnes
neuchâteloises

'_ÏÏJ Chauffer les sols
"q pour les débarrasser
"•{ de la neige? Cette

I 

pratique courante
dans les Montagnes
neuchâteloises va
disparaître petit à
petit: incompatible
avec la politique
d'économies d'éner-
gie. Elle ne sera tolé-
rée que là où la sécu-
rité l'exige et où au-
cune autre solution
n'est applicable.
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Lai fin des
trottoirs chauffés
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Météo: Lac des
Brenets

Le plus souvent très nuageux et
quelques précipitations. Neige 750,80 m
s'abaissant à 500 mètres.
Demain: Lac de
Nuageux. Quelques précipitations Neuchâtel
dans le centre et l'est. Jeudi, déve- ,~g 15 mloooement d'éclaircies. — 



Publication économique controversée

Trente-quatre pages en
quadrichromie sur papier
couché: pour taper à l'œil,
ça tape! Ce luxueux tiré à
part consacré à la ville de
La Chaux-de-Fonds vient
à peine de sortir de presse
qu'il a déjà ses détrac-
teurs. Les entreprises hor-
logères Ebel, Corum et
Girard-Perregaux ont re-
fusé d'y figurer sous
forme publicitaire. Elles
estiment que c'est de l'ar-
gent jeté par les fenêtres
alors qu'Û manque à la
ville un véritable outil
promotionnel auquel elles
pourraient envisager de
s'associer financièrement
Il s'agit d'une revue lausannoise
de luxe: Swiss Quality Products
(SQP).-Elle existe depuis dix ans
et vient de sortir son vingtième
numéro. Elle s'intitule (en an-
glais, car tous les textes sont en
anglais) «Guide de l'économie
suisse et des bonnes affaires».
Elle se compose essentiellement
de pages publicitaires et de pu-
bli-reportages que rédigent sou-
vent les entreprises elles-mêmes.
SQP consacre néanmoins un ar-
ticle ou l'autre à une ville ou à
un canton, articles écrits par les
responsables politiques et éco-
nomiques des collectivités pré-
sentées. La revue est, semble-t-
il, distribuée dans les ambas-
sades, les grands hôtels, les aéro-
ports. Elle affiche un tirage
moyen de cent mille exemplaires

par numéro, qui n'est pas
contrôlé officiellement.

«Faute de garanties sur le ti-
rage et la diffusion, et vu le ca-
ractère trop subjectif des arti-
cles, nous ne recommandons
pas à nos clients de signer des
contrats publicitaires avec SQP»
affirme-t-on dans des agences de
communication à La Chaux-de-
Fonds. Avis identique chez Trio
à Lausanne, et dans d'autres
agences nationales.

La ville de La Chaux-de-
Fonds figure donc dans le der-
nier numéro. Et SQP a vendu à
la ville 10.000 exemplaires d'un
tiré à part pour quelque 38.000
francs. «Nous avons pu nous
faire une idée plutôt positive de
ces reportages à travers les nu-
méros qu'on nous a présentés»
explique le président de la ville
Charles Augsburger. «Nous
voulions aussi nous adresser une
fois à des décideurs sur un sup-
port de qualité. Nous utiliserons
le tiré à part dans nos relations
économiques. C'est une dé-
marche que nous avons jugée
nécessaire. Il y en a déjà eu d'au-
tres de meilleure qualité, c'est
vrai, comme la publication de
notre prospectus économique il
y a deux ans, et il en faudra
d'autres encore. Nous en som-
mes conscients». L'absence des
grands de l'horlogerie? «On
nous avait dit que des contrats
avaient été signes». Ce qui sem-
ble avoir été le cas dans un pre-
mier temps, mais les contrats
auraient par la suite été annulés.

Reaction d'un directeur de
Voumard, constructeur de ma-
chines-outils à La Chaux-de-
Fonds, présent dans ce numéro:

Couverture du tiré à part de la revue lausannoise
Quelques grandes marques horlogères l'ont boudée.

(photo sp)
«Nous devons parfois aussi tou-
cher ce genre de public. Et nous
étions intéressés à figurer dans
une revue présentant La Chaux-

de-Fonds. Mais je ne pense pas
que nous renouvellerons l'opé-
ration».

(Rémy GOGNIAT, roc)

L'argent par les fenêtres? Une croix
sur la hausse

Tarifs téléDhoniaues

Ce dernier week-end, de nom-
breuses cabines téléphoniques
sont devenues le support de
contestation sur la hausse des
tarifs. Le «placardage» était plu-
tôt inédit, avec des bandes de
scotch servant de support à une
question que se posent nombre
d'abonnés et autres usagers du
téléphone. En pastiche de la pu-
blicité de la régie, on pouvait en-
core lire «augmenter, c'est si fa-
cile». Hier matin, une. dizaine de
cabines téléphoniques à prépai-
ment de même que des boîtes à
lettres ainsi décorées étaient si-
gnalées à la Direction des télé-
communications de Neuchâtel;
qui s'est empressée de les faire
nettoyer. Selon le principe habi-
tuel lorsqu'il est porté atteinte à
son matériel, la DTN déposera
plainte contre inconnu.

De quel côté faudra-t-il diri-
ger les recherches? Certaine-
ment pas en direction des anar-
chistes réunis dans la Fédération
libertaire des Montagnes et que
l'on aurait pu soupçonner d'un
tel geste. L'un de ses membres
affirme: «C'est pas nous et c'est
dommage! Nous sommes tout à
fait d'accord avec une telle réac-
tion.» (ib)

BRÈVE
A Beau-Site
Molière pour les Ecoles
secondaires
Les comédiens de La Co-
lombière, une troupe ama-
teur basée à Colombier, ont
engagé un metteur en
scène professionnel pour
travailler «Le malade imagi-
naire», de Molière. La com-
pagnie a été invitée à pré-
senter la pièce à Beau-Site,
dans le contexte du «théâtre
à l'école». Quatre cents
élèves des Ecoles secon-
daires de la ville ont suivi
hier et aujourd'hui les facé-
ties du malade imaginaire.

(DdC)

AGENDA
Etienne Frey invité
à Zurich
Création d'un ballet
Le chorégraphe chaux-de-
fonnier Etienne Frey a été
invité par le CH-Tanzthea-
ter de Zurich à créer un bal-
let intitulé «E cosi sia».
Cette chorégraphie sera
donnée en première vision,
mercredi 9 février , 20 h, au
Theaterhaus, Gessnerallée
à Zurich. (DdC)

Université du 3e âge
Rousseau et la musique

Jean-Jacques Eigeldin-
ger, professeur de musico-
logie à l'Université de Ge-
nève, donnera une confé-
rence sur «Jean-Jacques
Rousseau et la musique»,
mardi 15 février à l'Ecole
professsionnelle commer-
ciale, rue de la Serre 62, à
14 h 15. (comm)

20e tournoi international
Badminton-Club en vitrine

En couleurs et avec un volant
géant, le Badminton Club de La
Chaux-de-Fonds se présente
dans l'une des vitrines de «L'Im-
partial». Pour informer tous
ceux tentés par ce sport qu'ils
peuvent prendre contact, mais
aussi pour rappeler que le club

organise du 10 au 13 février, son
20e tournoi international de
badminton de la Métropole hor-
logère, inscrit dans ^Interna-
tional European Circuit 94». La
compétition se déroule au Pavil-
lon des Sports.

(ib-Impar-Gerber)

Révélation troublante
Concert au P'tit Paris

Une fois n'est pas coutume, le
P'tit Paris a accueilli dans sa
cave une formation rock. Le
week-end dernier, le groupe ge-
nevois de Peeping Tom s'est fait
l'ambassadeur d'un concept
musical nouveau. Les premières
mesures ont d'emblée partagé le
spectateur entre réminiscence et
surprise. Les compositions
interprétées se situent en marge
de part l'originalité des arrange-
ments et des sons, mais rappel-
lent à l'évidence des influences
issues des seventies.

Ce combo cosmopolite basé à
Genève se compose de cinq
jeunes musiciens originaires de
Suisse, d'Irlande et d'Ecosse.
Une culture anglo-saxonne qui
plante le décor et nourrit le
contenu des textes, remarqua-
blement mis en valeur par la
voix d'Eric Linder, qui n'a pas

hésité à affronter le public en so-
litaire, à l'aide d'une guitare
acoustique.

Ce qui singularise le style du
groupe, c'est sa capacité à instal-
ler progressivement une atmos-
phère des plus étranges. Gabriel
Scotti aux claviers ne ménage
pas les effets d'amplification so-
niques, suggérant de connivence
avec le saxo Ernie Odoom, des
ambiances parfois psychédéli-
ques et empreintes de folie, tra-
duisant notamment une admira-
tion immodérée pour Jim Mor-
rison et les Doors.

Un groupe qui dans l'ensem-
ble est surprenant et affirme son
identité propre grâce à de multi-
ples innovations musicales, mais
aussi en interprétant des airs
fleurant bon l'arrière-salle d'un
pub irlandais.

(okh)

Cabines «décorées»
Une question-colle.

(Impar-Gerber)

A
JEFF

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SAMY-NOÉ
le 28 janvier 1994

à la Martinique

Silvia et Yves
BAPTÉ-ZUCCATTI

Joliot Curie
97270 Saint-Esprit

132-512038
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Rédaction ^JLOCALE '̂
Tel: 039/210 210 £f
Fax: 039/210 360 ŷ

Irène BROSSARD **¦
Alain MEYRAT

• 

sanitaires
ferblanterie
ventilation

chauffage

f 

paratonnerre

études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri
Àharrière 13

La Chaux-de-Fonds
P 039/28 39 89

Fax 039/28 38 30 '

invite sa clientèle à:

j 4%tiê-&t
Sxfia&iti ait «Lu Sâtimeat

du 10 au 14 février 1994
POLYEXPO

La Chaux-de-Fonds
132-12270

+********** **• * +

* m̂mÉm\UÂàmmm V *
ï Mayens-de-Chamoson / Valais ï
? ( Sortie autoroute Riddes )

-*-| Abonnement ski + bains I-*-
-*¦ thermaux -£*|6jours180--|*
*k Forfait ski et bains + hébergement **¦
* du 5.3 au 17.4 -,*
W logement 6 ou 7 jours + | *X abonnement ski et bains § "A:

J - studio ou appartement: s J
J dès Fr. 290J- par personne "A"

• 
-en hôtel y compris 1/2 pension: J, dès Fr. 432.- 

Ji Renseignements : _T
î Office du tourisme Ovronnaz "?
Y Tél. 027/86 42 93 ____£ *
. r~ i *
*~" T — 

*t — " *¦_¦ *.«- . +¦7.1 Bag£âgigggass_ga -S-1'?
*************** *

Montresm
-ùanieâ i&aréïno SA

Afin de compléter notre jeune et dynamique équipe de
vente, nous recherchons: !

un(e) délégué(e) commercial(e)
pour le marché suisse (extension possible sur divers
marchés européens).
Profil souhaité:
- langue française et allemande impératives;
- entrée auprès des bijoutiers-horlogers indispensa-

ble.
Les candidatures accompagnées d'une photo,
sont à envoyer au plus vite à:
DC Daniel Carlino SA, avenue Léopold-Robert 89
2300 La Chaux-de-Fonds, •? 039/23 18 80.

. . * 132-13038

Police-secours: 117

Pour une clôture neuve au printemps
il faut y songer maintenant!

Nous serons présent à:

14 février 1994 ^é t̂tCXl '̂ LV
POLYEXPO '* T wT -La Chaux-de-Fonds c,%ii94iti oH du, ëcUCmcHl

' 132-13033



Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux
Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)
Nombre de participants: Adultes: Enfants: 
Musiciens: Total: 
Instruments utilisés: 
Sujet / thème: 
Genre de musique: 
Historique de la clique (en quelques mots): 

•• *.. Oui Non
Serez-vous costumés? ? o

masqués? ? ?
Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? ? D

(véhicules lourds exclus)
Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

d'un char satirique à bras? ? ?
Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

de marottes? ,-. ? ?
de pamphlets satiriques? .,... n D

Coordonnées de la personne responsable:
Nom: Prénom: 
Rue: 
Localité: 
Tél.: 
A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,

case postale 99, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Date limite d'envoi: le 5 mars 1994.

La fin des trottoirs chauffés
Une conséquence de Implication de l'Ordonnance fédérale sur l'énergie dans les Montagnes

Chauffer les sols pour les
débarrasser de la neige et
de la glace? Cette prati-
que courante dans les
Montagnes neuchâteloi-
ses va disparaître petit à
petit: incompatible avec
la politique d'économie
d'énergie dictée par la
Berne fédérale. Elle ne
sera tolérée que là où la
sécurité l'exige et où au-
cune autre solution n'est
applicable.
Quand la neige recouvre la ville,
certains trottoirs restent vierges.
C'est parce qu'ils sont chauffés.
Même chose pour la chaussée
du Grand Pont et certaines
rampes d'accès à des parkings
-—..¦*_..-»_.'.-_ a, naMmu rvul--.1i.-a__ » utt.iam_ -- 50105» j/uv*iv_
ou privés. Mais les installations
de chauffage extérieur sont dans
le collimateur du Service canto-
nal de l'énergie, chargé d'appli-
quer l'ordonnance fédérale de
1992, découlant de l'article
constitutionnel approuvé par le
peuple l'année précédente.

Au nom d'une «utilisation
économe et rationnelle» de
l'énergie, la Berne fédérale a
édicté des mesures restrictives à
l'égard d'un certain nombre de
techniques, il est vrai assez gour-
mandes, comme la climatisa-
tion, les rideaux à air chaud qui
isolent du froid les entrées des
grands magasins, les piscines à
ciel ouvert chauffables et les
chauffages de plein air.

Désormais, les chauffages de
plein air sont soumis à autorisa-
tion et doivent satisfaire à trois
conditions: la sécurité rend in-
dispensable une telle installa-
tion; une autre mesure (mise
sous toit, salage) s'avère impos-
sible; le mode de chauffage en
plein air adopté est équipé d'un
réglage tributaire de la tempéra-
ture extérieure. Les cantons sont
chargés de l'octroi des permis.

Ces dispositions interdisent
pratiquement les installations
dont la seule finalité serait le
confort. Elles sonnent le glas des
trottoirs chauffés, à plus ou
moins long terme. «Ceux qui
existent pourront continuer de
fonctionner», explique Jean-Luc
Juvet, chef du Service cantonal
de l'énergie, «mais leur rempla-
cement, en cas de panne ou de
vieillissement de l'installation,
paraît problématique.» Le cas
ne s'est semble-t-il pas encore
présenté. D n'est pas exclu ce-
pendant que des propriétaires
fassent effectuer des travaux
sans autorisation.
ET LE GRAND PONT?
Si les trottoirs du Pod peuvent
toujours être protégés de la
neige et de la glace au moyen de
salage ou en étant abrités par
des avant-toits, il n'en va pas
forcément de même pour les
routes. C'est le cas de la chaus-
sée du Grand Pont. Actuelle-
ment, elle est protégée de la
glace qui la rendrait dangereuse
par un système de chauffage par
câbles électriques, qui réagissent
en fonction de deux paramètres

Un trottoir chauffé sur le Pod
Dorénavant, les installations de chauffage extérieur devront répondre à des critères
précis pour être autorisées. (Impar-Gerber)

combinés: la temoérature exté-
rieure et l'humidité ambiante.

Cette installation a plus de
vingt ans et donne des signes de
vieillissement. Un jour ou l'au-
tre, il faudra La remplacer. Par
quoi? «Nous examinerons le cas
au moment où il se présentera»,
reconnaît-on au Service de
l'énergie. La commune, chargée
de l'entretien, devra trouver une
autre technique. Le chauffage
électrique, bien que facile à gé-

rer, n'est pas en odeur de sainte-
té. On optera probablement
pour des canalisations d'eau
chaude, à l'instar des rampes
d'accès de parkings souterrains
récemment construits. Reste à
savoir quelle énergie les alimen-
tera: gaz, coke, solaire ou chauf-
fage urbain?

-Ce sera sans doute l'occasion
d'une intéressante confronta-
tion entre les intérêts financiers

de collectivités publiques aux
marges de manœuvre réduites
par la crise et une législation fé-
dérale soucieuse d'écologie mais
élaborée en période de haute
conjoncture.

Quant aux amateurs de ter-
rées, qu'ils se rassurent: leur
mode de cuisson favori, n'étant
pas considéré comme un chauf-
fage de plein air, n'est pas visé
par l'ordonnance fédérale sur
l'énegie! A. M.

BRÈVE
Prix Wakker 94
Bonne presse!
Le Prix Wakker, décerné
par le Heimatschutz pour
saluer la sauvegarde du
patrimoine, et qui sera re-
mis le 11 juin prochain à la
ville de La Chaux-de-
Fonds, a suscité déjà de
nombreux articles fort
louangeurs, tout particu-
lièrement en Suisse alé-
manique. La semaine der-
nière, «L'Hebdo» a égale-
ment consacré quatre
pages et de belles illustra-
tions couleurs à «La
Tchaux, vilain canard de-
venu cygne», (ib) En route pour Paris!

Excellentes prestations de jeunes musiciens

A Fontaine (près de Grenoble,
France), de jeunes accordéo-
nistes neuchâtelois se sont bril-
lamment distingués lors des éli-
minatoires du récent concours
de l'ACF (Accordéon Club de
France). Présidés par Mme Ly-
die Kottala, professeure diplô-
mée de l'ACF et lauréate de la

Coupe Mondiale, et M. Mario
Calderoni, professeur diplômé
de l'ACF et membre des
concours internationaux, ces éli-
minatoires permettent à tous les
concurrents ayant obtenu plus
de 80/100 de participer à la fi-
nale qui se déroulera à Paris en
mai prochain.

Les lauréats (de gauche à droite)
Au 1er rang, Cédric Liardet, Nuno Conceiçao, Sergio Pai-
va, Pedro Lopes, Evelyne Fluckiger; au 2e rang, Armenio
Barata, Philippe Rossinelli, Nicolas Page, Joris Engisch,
Stephan Fluckiger. (Henri Page)

Les jeunes musiciens chaux-
de-fonniers ont été emmenés par
leur professeure, Annie Puigre-
nier; ils ont profité de ce voyage
pour découvrir le charme des
vieux quartiers d'Annecy. Le
concours a été encore entrecou-
pé d'une petite escapade au Fort
de la Bastille, surplombant Gre-
noble et dominant le massif al-
pin jusqu'au Mont Blanc, sous
un soleil radieux.

(comm-Imp)

RÉSULTATS
Cat débutants (moins de 10 ans):
Sergio Paiva, 90/100;
Cat débutants (moins de 13 ans):
Nuno Conceiçao, 90,5/100;
Cat préparatoire genre: Cédric
Liardet, 90/100, Pedro Lopes
90,5/100:
Cat élémentaire genre Joris En-
gisch 92/100;
Cat secondaire geni-e.Eve.yne
Fluckiger 90/100;
Cat super, moyenne genre;Ar-
menio Barata, 90/100
(Tous ces lauréats ont emporté
une coupe)
Cat exceIIence:Stephan Flucki-
ger, 85/100, médaille d'or; Nico-
las Page, 87/100, médaille d'or;
Philippe Rossinelli, 89/100, pla-
quette

Appel aux cliques!
Bientôt le Carnaval

A La Tchaux, Carnaval a tou-
jours lieu le samedi le plus
proche de l'équinoxe. Cette
année, cela tombe sur le 19
mars.

Comme le veut la tradition,
les cliques s'inscrivent tou-
jours in extremis. Mais il fau-

drait tout de même voir pour,
comme on dit chez nous.
D'autant plus que le comité est
avide de renseignements (voir
ci-dessous), afin de mieux pré-
senter les cliques qui participe-
ront au cortège et au concert
monstre du samedi soir, (am)

AGENDA
Salle Saint-Louis
Burundi,
situation actuelle
Répondant à l'invitation
des communautés catho-
liques'romaines de la ville,
Mme Perpétue Nshimiri-
mana, journaliste et chef
de mission à Genève,
donnera une conférence
mercredi 9 février, 20 h, à
la salle Saint-Louis, rue
du Temple-Allemand 24.
Elle parlera de la situation
actuelle au Burundi, après
le coup d'état, (comm )

Théâtre de la Ville
Spectacle reporté
La comédie musicale,
programmée pour le 9 fé-
vrier au Théâtre de la ville,
a été reportée. La Broad-
way Company, de New
York, présentera «Hair»
dans la distribution améri-
caine mercredi 16 février,
20 h au Théâtre de la ville.

(DdC)

Bal
de la Saint-Valentin
A vos greniers
m'sieurs dames!
Renouant avec les bals ré-
tros qui firent, il y a quel-
ques années, les beaux
soirs de la ville , l'Orchestre
de chambre de La Chaux-
de-Fonds et le Big Band
du Conservatoire prépa-
rent le bal de la Saint-Va-
lentin. Il aura lieu à la halle
Freiburghaus, samedi 19
février, dès 20 h 30. Dans
l'entre-temps, valseurs et
rockers dénicheront dans
les greniers boas et autres
frocs rétros! (DdC)

Débats et questions
Artibat

Exposition consacrée au bâti-
ment, Artibat ouvrira ses portes
jeudi 10 février prochain, à Po-
lyexpo, 16 h.

Pour enrichir encore l'infor-
mation divulguée au-travers des
42 stands des exposants, «L'Im-
partial» ouvrira le débat sur dif-
férents thèmes, tels que l'énergie
et les économies possibles, les
transports, héliportés ou par
route, rattachés à la construc-
tion, les aménagements d'inté-

rieur avec les nouveaux maté-
riaux et les nouvelles techniques
et aménagements d'extérieur, en
ce qui concerne les clôtures et les
jardins, etc.

Sur ces différents sujets, nos
lecteurs peuvent poser les ques-
tions qui les intéressent, par télé-
phone (039/ 210 210) jeudi 10 et
vendredi 11 février, de 8 à 12 h et
de 14 à 16 h). Nous tenterons
d'y répondre avec l'aide des spé-
cialistes conviés. (Imp)

A 
YANNICK a la joie

de présenter sa petite sœur

MÉLISSA
En famille, nous l'avons

accueillie
le 6 février 1994

Maternité Hôpital du Locle

Danièle et Pascal
SANDOZ (ROBERT-TISSOT)

Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds

132-612039

mmâm
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Un apprenti qui vise haut
Le parcours d'un jeune Loclois déterminé

Le jeune Sylvain Waser,
du Locle, veut absolu-
ment devenir ingénieur
en mécanique. Sorti de la
section moderne avec
une moyenne brillante, il
a raté néanmoins l'exa-
men d'entrée à l'EICN.
Pas découragé pour au-
tant, il a entrepris un
CFC au Centre d'ap-
prentissage des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Puis il suivra une année
de bac professionnel et
pourra alors bel et bien
faire son entrée dans
l'école convoitée. Si tout
va bien, il sera ingénieur
à 22 ans.

Le visage ouvert, Sylvain Waser
n'a vraiment pas la grosse tête
dans son «bleu» de travail.
Pourtant, son parcours est assez
exemplaire. Il est entré à 15 ans
tout juste comme apprenti mé-
canicien de machines au Centre
d'apprentissage des Montagnes
neuchâteloises, sis à Dixi 4.

Dur? Peut-être au début, les ho-
raires sont calculés à la minute
près et on travaille le mercredi
après-midi alors que les copains
ont congé. Des raisons qui ne
l'ont manifestement pas décou-
ragé: il est en train de suivre sa
deuxième année et n'a toujours
pas envie d'arrêter. Au
contraire, il se dit «très content».

Sylvain est sorti de l'Ecole se-
condaire section moderne avec
une moyenne de 5,43,
«l'OROSP voulait que je fasse
une quatrième année en scienti-
fique». Et l'Ecole de commerce?
«J'étais assez pomme en fran-
çais. Les maths, je n'aurais fait
que ça!» Il commence par passer
des examens pour entrer à
l'école technique du CPJN. OK.
Puis il tente l'examen d'entrée à
l'EICN. Malheureusement, «j'ai
loupé la géométrie. En moderne,
on en fait moins qu'en scientifi-
que. Un de mes copains a fait le
même examen, il l'a réussi, mais
il n'a pas pu passer sa première
année. Maintenant il est au
Technicum».
ARGENT DE POCHE
Puis un ami de son père lui parle
de ce centre d'apprentissage.
Sylvain y fait un stage, pour
voir. Concluant. «J'ai pesé le
pour et le contre, et me suis déci-

Sylvain Waser
Il est bientôt 16 h 30, l'heure de nettoyer les machines... (Impar-Droz)

dé à rester ici». Pourquoi? Pre-
mièrement, les apprentis y ont
presque autant de vacances
qu'au CPJN. Deuxièmement,
«pour avoir de l'argent de
poche. Au Tech, j'aurais dû tra-
vailler pendant mes vacances.
Ici, on gagne quelque chose.
C'est calculé d'après nos notes».
Pour l'instant, il a 5,35 de mo-
yenne générale, donc il n'a pas
trop à s'en faire!

Son père l'a aussi 'un peu
poussé, «même si c'est moi qui
ai choisi mon métier. Il trouvait
qu'il y avait une meilleure prati-
que qu'à La Chaux-de-Fonds».
LA TECHNIQUE ET LE SAX
Sylvain suit chaque semaine
trois jours de pratique au centre
et deux jours de théorie à l'Ecole

technique du CPJN. Y compris
un demi-jour de cours à option,
proposé par le centre aux ap-
prentis qui se destinent à la fi-
lière bac professionnel, mais
seulement pour ceux qui ont de
bonnes notes. «Une moyenne
générale de 5 minimum», précise
Marcel Graf, responsable du
centre, «nous ne voulons pas
que ce bac professionnel de-
vienne un oreiller de paresse!»

Sylvain Waser ne se plaint pas
de son sort, et son travail lui
laisse quand même des loisirs: il
fait du ski, du badminton, et
joue du sax dans une fanfare lo-
cloise. Il n'a qu'une crainte:
«C'est d'en avoir marre au bout
de mes quatre ans de CFC, et de
me dire: j'ai 20 ans, j'arrête tout
et j e gagne ma vie...» CLD

BREVES

Club des loisirs
Avec
Jean-François Pellaton
C'est devant un parterre
bien garni que Jean-Fran-
çois Pellaton a fait passer
un très agréable après-
midi aux membres du
Club des loisirs, interpré-
tant des compositions de
Georges Brassens dont il
a fait sa spécialité. Par une
interprétation parfaite des
œuvres de ce personnage,
l'imitant jusqu 'à la mous-
tache et accompagné de
sa guitare, il a chanté une
quinzaine de chansons de
ce grand artiste disparu,
certaines étant timide-
ment reprises par l'assem-
blée. La prochaine séance
du club sera celle du tradi-
tionnel bal des Aines, sa-
medi 12 février à 14 h 30
au Cercle de l'Union, (sp)

Chronos Ulysse Nardin
Un fort bel ouvrage
L'Institut l'homme et le
temps, de La Chaux-de-
Fonds, vient de publier un
superbe ouvrage (sur le-
quel nous reviendrons
plus longuement) sur les
chronomètres de marine
Ulysse Nardin. Il s'agit es-
sentiellement d'une
monographie consacrée à
cette grande famille d'hor-
logers et aux chronomè-
tres de marine, écrite par
l'un de ses descendants,
Raymond Nardin. L'au-
teur explique notamment
ce qu'est un chronomètre
de marine, comment il
fonctionne, avant de par-
ler des premières horloges
de marine, puis d'évoquer
les précurseurs neuchâte-
lois dans ce domaine. Il
rapelle ensuite toute l'his-
toire de l'entreprise Ulysse
Nardin, fondée au Locle
en 1846, qui se lança 30
ans plus tard dans la chro-
nométrie de marine. Une
fabrication poursuivie du-
rant plus d'un siècle, uni-
que en Suisse par la quali-
té et la quantité des pro-
duits. L'ouvrage est com-
plété, en seconde partie,
par les extraits d'un pa-
tient et minutieux travail
de Estelle Fallet, chargée
de recherches auprès de
l'Institut l'homme et le
temps. Elle présente l'acti-
vité chronométrique de
Paul-David Nardin, (fils
d'Ulysse) entre 1876 et
1918. (jcp)

«Je sais ce que j e  veux!»
PARTI PRIS

// n'a même p a s  17 ans, mais il sait ce qu'il veut.
A tel point qu'il a entamé un véritable parco urs,
du combattant pour atteindre son but

Et alors ces ados? Tous des indécis, des
vidéomaniaques, branchés sur f réquence bof et
c'est marre? Nous, on aimerait bien voir ces
distingués analystes des générations f utures se
plonger les mains dans l'huile, avec le
ronronnement des machines comme musique de
f ond, se bâter de regagner leur établi à 16 h 06
top chrono, et tenir bon, et se dire que dans cinq
ans, si tout va bien...

Sylvain Waser n'est qu'un exemple p a r m i
d'autres. Ils sont plusieurs, dans ce centre, à viser

¦
.

la f i l i è r e  bac p r of e s s i o n n e l  à p a r t i r  d'un
apprentissage. . . . . . .

D'accord, togt est p o s s i b l e, toutes les p o r t e s
sont ouvertes, mais alors, il f aut s'accrocher.
Montrer une détermination qu'on ne voit p a s
f orcément chez les «scolaires» qui suivent plus ou
moins paisiblement une f i l i è r e  toute tracée, sans
j a m a i s  être allés radrouiller dans les chemins de
traverse.

L'autoroute est plus rapide, sinon p l u s
conf ortable. Sur les départementales, on peut
s'égarer , tomber en panne .  Mais les p a y s a g e s  sont
plus variés.

Oaire-Lise DROZ

Avouez que c'était super
Scaramouche et le «Procès de Marv Duean» au Casino

«Coupable ou non coupable?» A
chaque spectateur de se détermi-
ner en son âme et conscience, au
terme du «Procès de Mary Du-
gan». Une pièce de théâtre écrite
par l'américain Bayard Veiller
que la «Compagnie de Scara-
mouche» proposait samedi au
Casino-Théâtre du Locle, sur in-
vitation de «Comoedia».

Dommage que le public de la
Mère-Commune n'ait pas ré-
pondu plus généreusement à
l'invitation, pour apprécier la
remarquable prestation d'en-
semble de cette troupe neuchâte-
loise, soutenue par quelques ac-
teurs «amateurs» absolument
étonnants. Quelle performance
d'abord, pour cette compagnie,
de réunir 24 personnes sur
scène, avec tout ce que cela sup-
pose de contraintes pour les ré-
pétitions et les représentations.
Mais cette troupe animée par
Max et Denise Kubler a le feu
sacre.

Pour le spectateur, grâce à
une habile mise en scène d'Yves
Bourquin , la représentation
commence déjà lorsqu 'il dépose
son manteau au vestiaire, par la
présence de deux policiers. Il ne
sait pas encore qu'en franchis-
sant les portes du théâtre il pé-
nètre dans une salle d'audience,
se retrouvant de surcroît mem-
bre du jury. Contrairement à R.
Hossein, pour son procès de
Marie-Antoinette, il n 'aura pas
à voter la mise à mort ou non de

l'accusée, mais ne peut quitter
son siège sans rester songeur
quant à la culpabilité ou non de
Mary Dugan.

C'est dire si le suspense de
cette pièce est intense. Mary Du-
gan, femme frivole et entrete-
nue, a-t-elle tué son amant? Son
premier (faux?) défenseur (Me
West, incarné par Alain Bauer) a
du mal à répliquer aux terribles
assauts de l'avocat général (bril-
lamment interprété par Serge
Vuillens). Survient alors le frère
de la victime (un rôle servi par le
bouillant Fabio Morici), jeune
avocat. Il vole au secours de sa
sœur qui, par la largesse de ses
amants, lui avait assuré ses
études.

Mais attention, on ne nage
pas dans l'eau de rose. Les pro-
pos sont réalistes, le mode de
fonctionnement de la justice
américaine est reproduit sans
fard. Par ce travers, c'est aussi
une forme de mise en accusation
de la société américaine qui est
pratiquée. Pas de pitié non plus
sur le fonctionnement psycholo-
gique des individus.

Tout cela sous les yeux du
juge Nash (Max Kubler) qui,
sur scène comme dans sa vie
professionnelle en salle d'au-
dience, retrouve sa robe noire,
pour entendre une étonnante
confession de son épouse dans la
vie (jouant une émouvante
veuve du nom de Gertrud Rice).

Pas d'objection votre Hon-
neur, sur le choix de cette pièce
et son interprétation, (jcp)

Pas de contrition!
Conseil général loclois (suite) : don de 40.000 fr oour la halle oolwalente

Le Conseil communal du Locle
ne veut pas aller à Canossa. Ven-
dredi soir au Conseil général, il
s'est expliqué sur un malentendu
entre la commune et l'Association
des entreprises locloises à propos
d'un don de 40.000 francs destiné
à la halle polyvalente. Quant à la
modification du règlement de po-
lice concernant les heures de fer-
meture des bistrots, elle sera exa-
minée dans une séance ultérieure.

Par interpellation, Philippe Au-
bert (lib-PPN) se plaignait du
manque de réaction de la com-
mune quant à un don de 40.000
fra ncs offert dans le cadre des
travaux à la halle polyvalente,
par l'Association des entreprises
locloises. Paul Jambe (ce) a re-
marqué que ce type d'objet ne
devrait pas venir devant le
Conseil général, et qu 'à l'exécu-
tif «on attendait plutôt des mar-
ques d'amour d'Eros qu 'Eole et
sa rancœuD>. Sur le même ton, il
a longuement détaillé le courrier
échangé entre les partenaires
concernés.

Effectivement, ces entreprises
accordaient un rabais de 40.000
francs a la fin des travaux selon
un mode à déterminer. En avril
92, elles écrivent à l'architecte
Jean-Marie Cramatte que ces
40.000 francs seraient bloqués
tant que leur assignation ne se-
rait pas définie. En juin 92, la
commune propose d'apposer
une plaquette signalant ce don à
proximité de la cuisine, de la

scène ou du mur d'escalade.
L'association répond qu'elle a
décidé d'affecter ces 40.000 fr au
mur d'escalade, et qu'elle ne dé-
sire pas apposer de plaque. La
commune juge que l'affaire est
réglée.

Or, non. Les entreprises écri-
vent derechef à Jean-Marie Cra-
matte pour avoir confirmation
de l'utilisation de ces 40.000
francs. M. Cramatte répond (en
novembre dernier) que cette
somme serait bel et bien affectée
au mur d'escalade. «Nous re-
grettons d'avoir mal interprété
cette affaire, et nous sommes
prêts à mettre sur pied une petite
manifestation pour fêter tout
ça!», a ajouté Paul Jambe,
concluant que «certains entre-
preneurs de cette ville pour-
raient avoir la reconnaissance
du ventre. Nous ne souhaitons
pas qu'on nous demande d'aller
à Canossa pour obtenir le par-
don public des entrepreneurs in-
dignés. Ou au moins, qu'on
nous laisse le choix de l'escalier
pour user nos genoux!»

Quoique se disant surpris du
ton de la réponse, l'interpella-
teur s'est déclaré satisfait.
ETLL SUR LE TAPIS
En réponse à une question de
Philippe Aubert (lib-PPN), Jo-
siane Nicolet (ce) s'est expliquée
sur le choix de l'entreprise Mûl-
ler pour la nouvelle construction
de .'ETLL. Un choix dicté no-
tamment par les garanties of-
fertes. Mme Nicolet a rappelé

que le bureau d'architecture
NCL, auteur du premier projet,
participait au nouveau projet.
Les entreprises locales ou régio-
nales peuvent évidemment rené-
gocier leurs offres, à condition
qu'elles ne dépassent pas les
normes admises.

«Nous en sommes à un pre-
mier projet d'intention et nous
continuons les travaux dans ce
sens-là». Josiane Nicolet a en-
core relevé que la commune
avait agi dans la plus grande
transparence. Le dossier a été
transmis en octobre passé à la
Commission de l'ETLL, et cha-
cun peut en prendre connais-
sance par le biais des commis-
saires.
BONUS ÉDUCATIF
En outre, Rémy Cosandey (ce) a
répondu à Lucette Matthey
(soc) quant à la façon dont les
personnes concernées peuvent
toucher le bonus éducatif. Celui-
ci devrait améliorer la rente AVS
des femmes divorcées pour au-
tant qu'elles aient eu des enfants
et qu'elles ne soient pas déjà au
bénéfice d'une rente maximale.
Pour les nouvelles rentes, la
caisse de compensation examine
d'office les cas. Pour les rentes
en cours, la demande doit être
adressée à la caisse de compen-
sation AVS qui verse la rente. A
souligner que la plupart d'entre
elles ont pris les devants.
L'agence communale AVS se
tient à disposition pour tout ren-
seignement, (cld)
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Rédaction
du IQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ



j A vendre à la Clef-d'Or
La Chaux-du-Milieu

• MAISON
D'HABITATION
Bel appartement, 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec balcon, hall,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
garage et grands locaux annexes.
f r  039/35 13 46 ou 039/36 13 92

. 157-600965 j
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Chaque modèle 25.- ^̂ -s»*--»-̂  ^̂ "«-î *̂  ^̂ ^̂^  ̂ coton, vert; bleu 25.- S

¦ i

B i e n n e  • E c u b l e n s  - F r i b o u r g  - Genève  - La C h a u x - d e - F o n d s  - L a u s a n n e  - Mar t i gny • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n cy  • S ion • V e v ey  • Y v e r d o n

g Restaurant R- et B. Plémontésl k̂
f Le Perroquet [̂ J6 

!¦ Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

cherche JI sommelière | I
I Sans permis s'abstenir. - J

Jf*\*\ Pierre Matthey
w. *f—m* Jk Horlogerie
A m Bijouterie
\^_ ĵ0 Orfèvrerie

Fermeture annuelle
du 12 février au 6 mars 1994
Réouverture le 8 mars 1994

Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

157-14043

I

Schweizer & Schœpf SA
Maison fondée en 1869

Articles de luxe en cuir
Ecrins, gainerie, bracelets en cuir

Nos objectifs de développement, s'appuyant sur une
main d'oeuvre qualifiée, nous engagent à vous offrir une
place d'

APPRENTI
GAIN 1ER

Entrée en apprentissage: août 1994

Durée des études: 3 ans

Engagement assuré dès obtention du CFC

Les personnes intéressées sont priées d'appeler le
039/31 42 67, rue Gérardmer, 2400 Le Locle, pour
convenir d'un rendez-vous.

132-12294

f \A vendre, 4 km de La Brévine j
' à proximité de la route cantonale

\ MAISON
À RÉNOVER

<P 039/35 13 46 ou 039/36 13 92
. 157-600965 .

Route de La Neuve-
ville au Landeron.
Nous avons à louer

les appartements
suivants:

41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1280.-

plus charges

4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1100.-

plus charges

BUREAU
de 75 m2 env.

Loyer: Fr. 950.-
plus charges

Pour d'autres rensei-
gnements et pour
visiter: agence
immobilière
Helbling SA

<P 032/23 18 95
6-1668

L'annonce/
reflet vivant
du marché

A louer au Locle
tout de suite ou à convenir

appartements de
2,3 et 4 pièces
Loyers modérés

appartement de 3 pièces
avec conciergerie
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact au 039/23 21 64,
le matin.

132-13015
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AU LOCLE
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Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire |
pour une mensualité s

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

™ Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

f

A louer au Locle, Bournot 33

• STUDIO MEUBLÉ
Fr. 539.-ce.
cuisine agencée, balcon .

• 2 PIÈCES Fr. 554.-ce,
cuisine agencée.

• 41/2 PIÈCES Fr. 1034.- ce, |
cuisine agencée. 0

• 5 PIÈCES Fr. 1457.- ce,
cuisine rustique équipée
avec lave-vaisselle, 2 salles de
bain, loggia, balcon, petit local
de buanderie

• PLACE DE PARC
dans garage collectif, Fr. 110.-.

^̂ ^̂ B̂-̂ *̂"-**'̂ ^̂ ^̂ ^̂

• CASTEL REGIE
A louer au Locle

Foule 20

I GRAND APPARTEMENT I
I DE 2 PIÈCES j

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
i; salle de bains, W. -C. séparés, balcon
'p Loyer Fr. 310.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1994.
% <p 038/31 78 03

* Le Château • 2034 Peseux ¦

%*— — *

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

ZV_ PIÈCES (78m»)
Loyer Fr. 970.- + charges.

4 PIÈCES (92m3)
Fr. 1100.- + charges.

4% PIÈCES (106 m»)
Fr. 1190.-+ charges.
Centre ville, cuisiné agencée avec
lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou â convenir.

-* : - -28-486 - .

' EBIiS



Plutôt prévenir que guérir
Opération sécurité au lycée: Pinformation avant là répression

«Mieux vaut informer
que réprimer et prévenir
que guérir». Tels sont les
principes qui ont motivé
les séquences d'informa-
tion active qui se sont dé-
roulées lundi après-midi
au lycée Edgar Faure de
Morteau. Tous les parte-
naires locaux de la sécu-
rité publique ont été mo-
bilisés pour la bonne
cause. Le responsable
des transports du Conseil
général, M. Michel, était
également présent.

-
Michel Lombardot, proviseur
du lycée, présentait ainsi cette
opération: «Depuis la rentrée,
nous travaillons sur ce sujet. Un
élève est malheureusement décé-
dé pendant les vacances dans un
accident de la route et cela a sus-
cité une réflexion collective.»
Cette demi-journée s'adressait
tout particulièrement aux élèves
de seconde et BEP soit un effec-
tif de quatre cent cinquante
jeunes gens.
FORMER AU LIEU
DE SANCTIONNER
Tous les intervenants ont abor-
dé les différents chapitres par un
appel au bon sens et à la respon-
sabilité collective. Vivre en com-
munauté, dans l'établissement,
dans les cars de transport sec-

Prudence, à tous âges, en sortant du car
De la discipline, toujours de la discipline. (Roy)

laire, dans la rue, impose à cha-
cun un certain nombre de règles.
La peur du gendarme ne suffit
pas, il faut comprendre les moti-
vations profondes à la base de
ces règlements parfois contrai-
gnants. La Régie départemen-
tale des transports, la gendar-
merie, la police municipale, la
prévention routière et les auto-
écoles se sont retrouvées sur ce
thème à travers des exercices et
débats variés. Bernard Minary,
directeur de l'antenne locale de

la Régie, et M. Michel, respon-
sable départemental, rappe-
laient les points importants:
«Monter et descendre du car en
restant prudent, savoir utiliser
l'issue de secours ou les extinc-
teurs et surtout respecter une
certaine discipline sont des
conditions indispensables à la
sécurité. Dans le département,
nous transportons plus de
25.000. élèves sur neuf millions
de kilomètres sans accident
grave pour l'instant. Il faut que

cela dure!» Remarquons que les
visites techniques des véhicules
sont effectuées scrupuleusement
ce qui garantit également la sé-
curité des personnes transpor-
tées.
PAS DE PEUR
DU GENDARME
Gendarmes et policiers munici-
paux sont depuis longtemps fa-
miliarisés au contact des élèves à
travers les opérations de préven-
tion routière. Serge Girard, nou-

veau chef de la police munici-
pale, se félicitait de cette opéra-
tion sécurité: «Mieux vaut la pé-
dagogie préventive que la
répression après l'accident.»

L'environnement difficile du ly-
cée sur le plan de la circulation,
avec l'avenue Charles de Gaulle,
le rond-point de la Louhière,
imposent une vigilance accrue.
Les nouvelles dispositions en vi-
gueur pour l'apprentissage de la
conduite accompagnée et la
mise en place du permis à points
nécessitaient des explications.

Des gestes élémentaires devaient
également être rappelés par les
intervenants: le port de la cein-
ture de sécurité et du casque, la
place du piéton sur la chaussée
et l'utilisation du tunnel qui relie
les deux parties du lycée. Mise
en garde également contre les
conséquences néfastes de la
consommation d'alcool ou
d'autres produits altérant le
comportement de l'individu.

Satisfaction générale à l'issue
de cette première étape. «Ce
n'est certainement pas inutile!»
reconnaissait un élève en sau-
tant du car. «Ça se passe dans
un bon esprit», soulignait M.
Michel. Une autre demi-journée
est également prévue en mai.
«Nous voudrions que les lycéens
aillent, à cette occasion, à la ren-
contre des automobilistes pour
un dialogue fructueux sur les
droits et devoirs de chacun»,
soulignait le proviseur.

(dry)

BREVE
Klaus-Morteau
Deux prix
internationaux
Les établissements Klaus-
France à Morteau ne sont
pas «chocolat» avec deux
prix internationaux récom-
pensant leur brillante parti-
cipation au Festival de l'Eu-
ropéenne du goût qui s'est
déroulé l'an dernier à
Thones. Cette manifestation
mise sur pied par Bernard
Walger, l'ancien directeur
du tourisme au département
du Doubs, a donc salué le
sérieux de cette chocolaté-
rie mortuacienne qui conci-
lie pour le meilleur les pro-
grès de la technologie en
matière de machines et cin-
quante ans de tradition et
de savoir-faire dans le do-
maine de la savante et déli-
cate préparation du choco-
lat. Ces deux prix, qui ne
sont pas les premiers ni les
derniers, ont été décernés à
Klaus France pour, d'une
part la qualité de sa gamme
de chocolats à la liqueur et
d'autre part pour ses napoli-
tains, chocolats minatures
accompagnant le service du
petit noir. Pierre-André
Gander, directeur de Klaus-
France est naturellement
très heureux de ces distinc-
tions qu'il partage avec ses
collaborateurs (55 salariés,
30 saisonniers et commer-
ciaux). A l'image du choco-
lat, stimulant bien connu,
ces prix encouragent Klaus-
Morteau à conquérir de
nouveaux titres de gloire
d'où l'annonce de sa pré-
sence au Salon internatio-
nal du chocolat en mars
prochain à Montbéliard.

(pr.a.)

La météo ne gâchera rien
I -  
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Les 24 heures de Montbenoit auront lieu les 12 et 13 février prochains

Cest dans les locaux de l'abbaye
que les responsables de l'Entente
sportive Saugette de ski ont pré-
senté la prochaine édition des 24
heures de Montbenoit qui se dé-
rouleront cette année les 12 et 13
février. Instruit par l'expérience
de ces dernières années et ne te-
nant pas à se retrouver otage
d'une météo capricieuse et d'un
enneigement défaillant, le prési-
dent, Jean-Marie Faivre, a pro-
posé une nouvelle organisation

2 
ni permet de prévoir toutes les
ventualités.

Bien sûr la course de ski par
équipes de quatre coureurs en
relais ou en individuel est tou-
jours prévue sur une boucle de
3,2 km. Elle est doublée d'une
course à pied toujours en relais
ou en individuel dans le village

de Lievremont sur un parcours
de 1,8 km. Ces courses seront
neutralisées de minuit à 8 h du
matin.

En cas d'enneigement insuffi-
sant , une course VTT populaire
aura lieu le dimanche après-midi
en remplacement de l'épreuve de
ski.

Depuis la première édition
qui avait eu lieu les 23 et 24 jan-
vier 1982, cette manifestation a
toujours fait une large place à la
fête. Ce sera encore le cas cette
année. Dès le vendredi 11 février
à 21 h 30, rémission «C'est la
faute à l'accordéon» sera enre-
gistrée sur place.

Le samedi, sous chapiteau, se
déroulera de 12 h à 18 h la jour-
née d'amitié des Clubs du 3e âge
du Doubs avec Daniel et Claude
Lefèvre et André Verchuren.
Pour les plus jeunes la soirée

sera chaude avec la participa-
tion de Christophe Rippert, Les
Go Culture et un bal jusqu'à
cinq heures du matin.

Présentant l'ensemble de ce
dispositif, Jean-Marie Faivre in-
sista sur «l'opiniâtreté, le sérieux
et la compétence des trois cent
soixante bénévoles réunis au-
tour de l'équipe dirigeante».

Rappelant les finalités de
cette lourde manifestation, le
président devait ajouter: «Ce
pari pris en 1982 d'organiser une
course de fond sur 24 heures,
nous le maintenons. C'est d'une
part le morceau de bravoure de
notre club et... son moyen
d'existence.» (dry)

• Renseignements et inscrip-
tions au 81 392783 ou
81 38 1266.

Terrible collision
Doubs: deux morts sur la route

Un terrible accident a coûté la
vie à deux habitants des envi-
rons de Pontarlier lundi vers 13
h 20 sur la départementale 437
à la sortie de Doubs. A l'origine
de ce drame de la route une
perte de contrôle pour l'instant
inexpliquée.

Pascal Damnon, 38 ans, père
de trois enfants, domicilié à
Doubs, regagnait l'entreprise
de charpentes Girardet
d'Arçon où il exerce les fonc-
tions de commercial. A la sor-
tie d'une courbe de la route il
n'a pu maîtriser sa 309 qui
s'est brusquement déportée
sur la partie gauche. Au même
instant survenait en sens in-
verse une 205 GTI conduite
par une automobiliste de Som-
bacour près de Pontarlier. Ma-

rie-Noël Mourot, 35 ans mère
de deux enfants et employée
au démarchage financier du
CIAL, était également seule à
bord de sa voiture. Aucun des
deux conducteurs ne put éviter
le choc qui fut extrêmement
violent. A leur arrivée sur
place les médecins n'ont rien
pu faire pour sauver les deux
victimes atteintes de trauma-
tismes mortels. Pendant que
les pompiers les désincarcé-
raient les gendarmes de Pon-
tarlier assuraient une dévia-
tion de la départementale qui
relie Morteau à la capitale du
Haut-Doubs. Dans l'après-
midi ils s'efforçaient de déter-
miner les causes' exactes de
cette perte de contrôle aux
conséquences tragiques.

(p.sch)
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE !
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

•

HAUT DOUBS HÔTEL** Piscine chauffée couverte
RESTAURANT** «LE COMTÉ»

26140 CHARQUEMONT |
ex Hôtel da la Poste, même direction depuis 1948

~~ ~~ 
Téléphone 0033/81 44 00 20

La famille VOISARD vous invite à venir découvrir, en famille
ou entre amis, sa nouvelle carte et ses nouveaux menus

Menus 75,85 FF (semaine) 100, 135,200 FF

Soirée spéciale Saint-Valentin le samedi 12 février
A bientôt... 132-612-07

\A\\\lll/////^A9 Carrosserie
N̂ ^̂ ^É̂ -A M. Barth & Fils
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0 «c ans -Ju 2300 La Chaux-de-Fonds

%»*& À VENDRE
Peugeot 405 Mi 16, ABS,
1992,19 800 km, radio K7 Fr. 21 900.-
Opel Kadett GSi, 1989,
95 000 km, 5 portes, radio K7, alarme Fr. 10 800.-
Fiat Tïpo 2,0ie, 1992,
51 600 km, 5 portes, radio K7 Fr. 13 400.-
Peugeot 2051100 Look, 1992,
26 700 km, 5 portes, radio K7 Fr. 10 200.-
Nissan Micra 1200,1989,
59 900 km, radio K7 Fr. 7 200.-
Ford Escort X123Î. 1986,
84 000 km, radio K7, vitres teintées Fr. 6 800.-
Toyota Corolla 1,6 DX, 1985,
64 000 km, radio K7 Fr. 6 200.-
Ford Fiesta 1600,1988,
diesel, radio K7 Fr. 5 800.-
Véhicules équipés pour l'hiver, expertisés et garantis

3 mois ou 4000 km. Toutes reprises possibles
132-603325 |

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitro-

cêrame , 2 salles d'eau.
Libre tout de suite ou

à convenir.
Gérance Perrucio

Mlle Huguenin
? 039/31 1616

241-220388

n- **,TJ11--i~jn'V'*]Vl-_ '* \11V.ilMLLljJjLllM!r-I_^

_m.^?/La Neuchâteloise
ĵgm W Assurances

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12

LOCAUX COMMERCIAUX
de 150 m*
pour bureaux
Date d'entrée: â convenir.
<p 038/23 54 20, M. Leuba M 3 5... ...

espace & habitat
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î Partiellement rénovée à 5 km de I
La Chaux-de-Fonds. Avec garage.

I Fr. 350 000.-.
B __________________________________¦ 132-12185 j*

r ! NAffaire à saisir!
STUDIOS
et 2 PIÈCES
Entièrement rénovés. Avec rende-
ment. Situation exceptionnelle en
vieille ville de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres G 132-750969 à:
Publicitas, case postale 1471

. 2001 Neuchâtel 1 . .

f \LA CHAUX-DE-FONDS A louer
pour fin mars â la Croix Fédérale

2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. <f> 038/246741

. 28-516
^

j A louer à La Chaux-de-Fonds II n —— 'f
• STUDIOS Fr. 490.-ce,

rénovés, cuisines agencées "
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¦f-Ĥ H A l'Ancien-Stand à Là Chaux-de-Fonds f S ît*,K-lv/4] MiiTiqui tes_B_?_^fl
-̂ -̂ .P-I-H —fl 3U S6rviC6 d6

gjfy M!yjjg| Demain 9 février 1994 à 20 heures précises iïSu»
Wuit**isMÀ***\_m_\__SumM Ventes, évaluations,

achats r1

i ïch
C
aux7e

iS
Fond

1
s à^  ̂ - - _ _^_1 _^. __________ _—__^ ____À__, .-__________. _____! OUVERT 

les 

après-midi
V' 039/28 33 83. Fax 039/28 76 02 1. ¦__ WT __. ¦ B̂ _(_PB 1%̂ 

^-M "B 1 ̂  ̂B̂ 
d" 

mardi 
aU S3medi

_̂L_ m m M À  W\ IM 1 m __ __ à wm  ¦_ ___¦ ¦ £5 Boulevard des Endroits 2Tout l'équipement ^W ¦ ^i-
-. ¦ ¦ ¦̂̂ B ¦ ¦ ¦ ^*H «_¦ ̂  ̂¦ ¦ La Chaux-de-Fonds

et Thabillement pour la chasse. , ? 039/26 52 49le tir, la pêche 
^̂  p ^  ̂  ̂ _ I—_^—_ _̂—¦—.̂

• Armes de chasse et de sport à\W__ __ ¦ - s?.! _^"*__* N-H __^-*--_
• Munitions 

^
1 S ¦ I ¦ B ['" ¦ ¦ fe Optique "L-fJ "JvH I k̂_ÀW ^*_n̂ »\\__W H$ >m Articles de pêche — "" ^̂  '̂ ^  ̂ ^̂  ^~  ̂ M__»._L__lïi ____ _____ £*.. .!-.-. *!ii=--~ cl*»<5 rha«cmir« MobfeSP

ouvert tous les jours du mardi au %M %*_W O \_W I I CI 9 9 IZr %M I O l'assurance d'être bien assuré ;
vendredi de 9 h à 12 h ¦_ _ _ . _ ._ .et dei4hài8h3 o Marc Monnat
Samedi de 8 h à 12 h MaxImiUT) de marchandise aUtOrisé Agent général

J et de 14 à 16 h Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/2315 35Fermé.- lundi I Tous les 10 tours 1 carton = Fr. 400.-en bons Cl D • y

mmmÊÊmÊm ^^^mmmÊmmmmmm ^mmmmâ M-a-_-a--M--M- -̂Ma_a_______________
¦ i

^#K  ̂ Lot de consolation au tirage au sort . al _ .
P̂^̂ NDOZ 

FILS 

-, C- SA. 
JPÎV-» S

* La chaux-de-Fonds 2 tours gratuits pendant le match ®m&>
<f> 039/23 03 30/23 0331 ™
Ld-Robert 104-106 * .  F <o >i«-k _,TX 952 149 SAND CH Abonnement: Fr. 18.- pour 40 tours CoriûtÂ #IA

ou.g,!d,::;Z
23 38 68 50 et la carte supplémentaire 

ISïuLsLlMeMobili- industn.l _ d-.teli» B*»--*qU"B BUISSC -

SaSK-1—"* Pas de tour supplémentaire 
Mte ri'zuanr»(horlogerie, bijouterie €//#g /ggg g aVaUCB.e. fine mécanique) j Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa ! 

^m | ™̂ "̂ —¦¦ j

IR
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Le mot mystère
Définition: honorer, récompenser, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la

% liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous testera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

C N O H E C U O P C F O N T E

E T O Y O C O E C H A O S E R

X U E Y O S U R R S G R  I S T

X E S U E W C A C A E R R R O

N N S C F R A H W C E D E E E

W l  C N E G I T I L A V U R E

N A O W D L L I E S S E G T C

E G P H L N E C S R T E  I E E

E O  I I L W A R C C G E V N E

T I N S T L E U A A E A A E L

A G E K A I C N R T U T N R Y

V N E Y O M T A O T U R P G T_ ____ _________ _______ ______ ______ _____ ______ ______
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R N R L T C F A E M M U E T A

C R E E E E T A M E E E D R D

A Accroc Créé Liesse R Raturer
Angle D Dactyle Limace S Scarole
Avec E Enorme Litige Scélérat

C Calme Etame M Magma Schilling
Cantate Etoffe Morne Schiste
Carré Etude Moyen Soyeux
Cauri F Foire Muet T Tigre
Céleri Fonte N Nature Truand
Chaos G Gaine Naviguer V Vert
Cithare Galago Noyer W Wagon
Copine Garage O Oignon Wapiti
Cousin Gris Oser Watergang
Coyote H Houx P Pied Wharf
Crawl L Lavure Pouce Whisky
Cravate COB.,,,,2

-_-----¦---———————————————— ¦¦ — ¦¦ —MM. .̂ -̂ __

L'annonce/ reflet vivant du marché

Et si les camions en transit
»•--<-£ prenaient le train ?
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r ¦¦ m ^m- f̂l .̂-̂ jj|̂ BBfc-_Aj-î *^̂ g y^^p ¦ m *H**.i*"- ¦ m _. i_ir «trf^&ÊâW
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Du sang pour
les autres

Neuchâtel

Le Centre de transfusion de la
Croix-Rouge a offert un repas à
divers donneurs de sang pour
50, 75 et 100 dons. La rencontre
(brièvement relatée dans nos co-
lonnes), s'est déroulée le 25 jan-
vier, à la Cité universitaire à
Neuchâtel, où 121 donneurs de
sang ont été invités. Cinq d'en-
tre eux ont été tout particulière-
ment honorés pour avoir fait
chacun une centaine de dons:
William Berger et Claude
Staempfli, de Cortaillod, Phi-
lippe Guinand, Rosmarie
Schroeder et Jaques Vuilleu-
mier, de Neuchâtel.

L'événement donne l'occa-
sion de rappeler que toute per-
sonne en bonne santé, âgée de
18 à 60 ans et pesant au moins
50 kilos peut devenir donneur de
sang. Le Service de transfusion
du sang de la Croix-Rouge pré-
cise que donner du sang est un
service bénévole non rémunéré
en faveur des malades et des
blessés et qu'il ne présente au-
cun danger et n'a aucune consé-
quence négative.

Il faut savoir aussi que le Ser-
vice de transfusion recueille à
partir d'un seul don de sang plu-
sieurs préparations à buts divers
grâce a des méthodes de traite-
ment modernes. Il approvi-
sionne le pays en préparations
de sang et de plasma et livre les
préparations obtenues au prix
de revient. Le service a comme
principe fondamental la sollici-
tude a l'égard du receveur et le
respect du donneur.

Les préparations de sang et de
plasma ne peuvent pas être rem-
placées par du sang artificiel.
Elles jouent un rôle important
dans presque tous les domaines
de la médecine moderne et sont
nécessaires dans de nombreux
cas: accidents, opérations, ané-
mie, infections, brûlures, accou-
chements difficiles, hémophilie
et bien d'autres encore, (at)

La promotion avant le son
Conseil général de Neuchâtel: rachat de l'ancienne Brasserie Mûller accepté

Au terme d'un débat où
les passions ont «mous-
sé», le législatif a ratifié
hier soir le crédit destiné à
l'acquisition des terrains
et immeubles de l'an-
cienne Brasserie Mûller,
à Neuchâtel. Même ac-
ceptation des crédits des-
tinés aux hôpitaux de Ca-
dolles-Pourtalès avec, au
passage, la ratification
unanime d'une résolution
demandant à l'exécutif du
chef-lieu de faire «acti-
ver» celui du canton en
matière de planification
hospitalière.

Le dossier du rachat de l'an-
cienne Brasserie Mûller par la
ville, pour quelque 5 millions de
francs et à des fins de promotion
économique, a pris d'emblée
une tournure polémique. Par le
biais d'une pétition portant 108
signatures d'habitants du quar-
tier de l'Evole se déclarant in-
quiets de l'éventualité de l'instal-
lation de la «Case à chocs» dans
le silo de l'ancienne brasserie.

Un argument sur lequel s'est
cristallisée une large partie de la
droite. Pour les radicaux ainsi
qu'une majorité de libérât», il
était en effet inadmissible de dé-
cider à l'avance de l'affectation
d'une partie des locaux. De plus,
il n'appartenait pas à l'exécutif
de jouer au promoteur, ni de
concurrencer ainsi le secteur pri-
vé, alors que les surfaces libres
susceptibles d'accueillir des en-
treprises ne manquaient pas.
Eniin, la droite estimait la dé-
pense inutile et surtout mal ve-

Ancienne Brasserie Mûller
En mains communales pour le bien de la promotion économique. (Henry)

nue en ces temps difficiles qui
avaient vu le salaire des fonc-
tionnaires raboté.
LES MOYENS
D'UNE PROMOTION
Les représentants des groupes
Ecosol et socialiste ont immé-
diatement rappelé que le législa-
tif n'avait pas, hier soir, à déci-
der de l'implantation de la salle
de l'AMN a cet endroit - il aura
tout loisir de refuser quand le
f>rojet lui sera présenté, crédit à
'appui - mais bien de se donner

les moyens d'une promotion
économique active.

Pour les socialistes, ratifier le
crédit demandé, c'était saisir
une chance unique d'acquérir
des terrains tris bien situés à un
prix très attractif. Un avis parta-
gé par une minorité du groupe
libéral.

Après diverses passes d'armes
entre représentants socialistes et

radicaux ou les mots de «popu-
lisme de mauvais aloi», «pouja-
disme» et «milieux interlopes»
ont volé d'une travée à l'autre, le
conseiller communal Biaise Du-
port a calmé le jeu en invitant le
législatif à s'inspirer du slogan
«l'essor économique commence
dans nos têtes». Aujourd'hui,
pour sortir des difficultés, plutôt
que de se replier sur soi, il s'agis-
sait d'investir. Un discours réso-
lument volontariste qui a rallié
une majorité du législatif: par 24
voix contre 14, le crédit a été ac-
cepté.

Les crédits totalisant 2 mil-
lions de francs destinés à des tra-
vaux des transformations et de
remplacement d'équipement
dans les hôpitaux de Cadolles-
Pourtalès ont été acceptés à
l'unanimité. L'occasion pour les
quatre groupes de déposer et
faire adopter à l'unanimité une
résolution demandant à l'exécu-

tif communal d'entreprendre
toutes les démarches utiles au-
près du Conseil d'Etat pour
qu'il présente ses propositions
en matière de planification fi-
nancière le plus vite possible.
Pour le directeur des hôpitaux
Jean-Pierre Authier, le geste
avait valeur de témoignage clair
de la volonté politique du légis-
latif de trouver une solution au
Eroblème des hôpitaux du chef-
eu. Une solution passant iné-

luctablement par la réunion des
deux entités sur un seul et même
site.

Au cours de la même séance,
un crédit de 250.000 francs pour
le remplacement de fenêtres et
l'isolation des combles de l'école
des Sablons a été accepté à
l'unanimité. Un sort identique a
été réservé au renouvellement de
la subvention annuelle à RET
S.A., à La Chaux-de-Fonds

C. P.

BRÈVES
«Trafiquant» de frites
Emol è Neuchâtel
L'article paru dans «L'Im-
partial» d'hier sous le titre
«Quand la frite vagabonde»
a provoqué l'émoi du pro-
priétaire d'une friterie à
Neuchâtel. L'article en
question n'a absolument
rien à voir avec le commerce
implanté depuis belle lurette
sur la place du Port du chef-
lieu et dont la raison sociale
est «La Frite Vagabonde».
Quand au fait que le pro-
priétaire roule en Range
Rover, comme le «trafi-
quant» de patates (connu
de la rédaction), il ne s'agit
que d'une étonnante
coïncidence. Dont acte.

(mdc)
Neuchâtel
«Salut t Etranger»
Dans le cadre de la Quin-
zaine interculturelle intitu-
lée «Salut l'Etranger!» s'of-
fre la possibilité, pour les ar-
tistes de ces divers pays,
d'être les hôtes des cimaises
de l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel du 15 au 30 avril.
Cette démarche illustre le
désir d'insertion de ces ar-
tistes dans l'activité com-
munautaire et devrait en-
courager les clients qui
unissent toutes les nationa-
lités réunies dans le canton.
Les artistes immigrés peu-
vent présenter leur candida-
ture, jusqu'au 26 février, à
M. Antonio Coi, rue de La
Main 4a, 2000 Neuchâtel.

Des «plus» pour la signalisation
N5: travaux dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel

Une dizaine d'opérations spécifi-
ques se déroulent actuellement
dans les tunnels de la N5. Jean-
Jacques de Montmollin, ingé-
nieur cantonal, Jean Brocard,
chef de l'Office de construction
de la N5 et José Paroz, ingé-
nieur-informaticien , ont présenté
hier ces travaux qui induisent des
restrictions de la circulation jus-
qu'au 25 février.

Les travaux ont été planifiés par
le Service des ponts et chaussées
depuis le mois de novembre, la
simultanéité avec le vote des
pistes cyclables en ville de Neu-

châtel n'est donc qu'une coïnci-
dence, a fait remarquer J.-J. de
Montmollin.

Les interventions, étalées du-
rant trois semaines, touchent la
ventilation du tunnel est et la si-
gnalisation (phase de «câblage»
qui sera suivie d'une phase de
commande feu par feu, à la fin
du mois d'avril, et de la mise en
service du calculateur des plans
de feux, à la fin de l'année).
D'autres travaux concernent le
réglage de l'éclairage (réalisa-
tion d'économies d'énergie), la
pose de caméras vidéo (au rac-
cordement N5-J20), des correc-
tions du câblage des bornes

S.O.S., la mise au point des dé-
tecteurs de CO2, le câblage des
boucles de comptage (utiles
pour les statistiques et la détec-
tion de bouchons), ainsi que le
raccordement d'organes tels que
glissières escamotables, sondes
de luminance et de température,
vannes antigel. Des travaux de
finition dans les locaux techni-
ques ainsi que l'étiquetage des
organes et câbles (maintenance
facilitée) ont par ailleurs été pla-
nifiés. Lors d'une prochaine fer-
meture, dans quelques se-
maines, trois panneaux «acci-
dent» seront aussi posés pour
l'information des automobilis-
tes...

Des fermetures des tunnels
sont d'ores et déjà planifiées:
trois nuits à la fin du mois
d'avril pour la mise en route de
la nouvelle signalisation feu par
feu, deux nuits de fermeture a la
fin du mois de juillet pour une
nouvelle version de logiciel et
quatre jours en décembre pour
effectuer, en toute sécurité, des
tests de signalisation.

Huit mois après la mise en
service des tunnels, était-il nor-
mal de fermer si longtemps les
ouvrages? Jean-Jacques de
Montmollin répond par l'affir-
mative : «B fallait tirer parti de
tout le travail qui avait été fait le
plus vite possible. Cependant, la
mise en service des tunnels s'est
effectuée avec un minimum de
sécurité. Il était possible, à tout
moment, de condamner un tube
et de dévier la circulation à l'ex-
térieur. Les pompiers, par exem-
ple, avaient déjà leur itinéraire
en cas d'intervention. La base
était donc assurée. L'heure des
améliorations a sonné, avec les
inconvénients que cela impli-
que»... AT

Au-dela des clivages politiques
Comité neuchâtelois en faveur de l'initiative des Alpes

L'initiative en faveur de la pro-
tection des régions alpines est un
projet dont l'importance dépasse
le clivage traditionnel entre partis
politiques. Raison pour laquelle
le comité neuchâtelois en faveur
de l'initiative, qui tenait confé-
rence de presse tuer à Neuchâtel,
voit siéger côte à côte le conseil-
ler aux Etats radical Thierry Bé-
guin et le conseiller national so-
cialiste François Borel.

Un comité encore élargi à l'an-
cien directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment, Rodolfo Pedroli qui a ou-
vert les feux en évoquant le re-
cours croissant aux poids
lourds, en matière de transport
de marchandises en transit,
alors que l'offre de ferroutage
n'est même pas pleinement utili-
sée et que le dumping pratiqué
par des camionneurs affectés
par la crise économique ne favo-
rise pas un retour à la sagesse.

M. Pedroli rappelera aussi
qu'avant l'ouverture du tunnel
routier du Gothard, en 1980,
seuls 80 poids lourds emprun-
taient le col chaque jour ouvra-
ble; un chiffre qui a passé à 675
camions en 1981 et à 2498 en
1992. On table sur 5000 à 6000 à
l'horizon 2000.

Aussi, pour sauvegarder le
fragile écosystème des régions
alpines et protéger les habitants
des vallées contre les méfaits de
la pollution par les gaz d'échap-
pement, le bruit et les trépida-
tions, il ne faut pas seulement in-
citer les poids lourds à prendre
le train, mais les y contraindre!

François Borel insistera, lui,
sur les grands axes de la politi-
que fédérale en matière de trans-
ports, soulignant que sur les lon-
gues distances et , selon les cas,

sur les distances moyennes, seul
le train était vraiment compéti-
tif. D'où la création d'un corri-
dor pour le ferroutage qui per-
mettra d'absorber 70 millions de
tonnes à l'achèvement des Nou-
velles transversales ferroviaires
alpines, et déjà de 30 millions à
fin 1995, contre 17 millions à fin
1992. La Confédération est dès
lors en mesure de réaliser les exi-
gences de l'initiative dans les dix
ans.

Thierry Béguin appuyant une
démarche écolo-socialiste? «Ab-
solument, car lorsqu'une idée ou
une cause est bonne, peu im-
porte qui l'a lancée. Aujour-
d'hui, l'initiative des Alpes est
porteuse d'un projet qui permet-
tra à notre pays de précéder les
vœux des experts de l'Union eu-
ropéenne en matière de trans-
port de marchandises. Ces der-
niers sont désormais convaincus
qu'il faut recourir au rail sur
longue distance».

L'initiative est parfaitement
eurocompatible aussi, selon M.
Béguin, car ses effets ne feront
double emploi que durant onze
mois avec l'actuel accord de
transit passé avec l'UE: «C'est
la pièce manquante au puzzle
d'une politique cohérente des
transports en Europe». M.S.

AGENDA
Neuchâtel
Rico le jazzmaïcain
Jeudi à 20 h 30. le Théâtre
du Pommier à Neuchâtel
accueille le maître trombo-
niste Rico Rodriguez, musi-
cien jamaïcain entouré de
René Dambury, piano, Greg
Arbogast, basse, Pascal
Cuche, batterie. Benjamin
Itzcovich et Martin Mlllar,
guitares. Au menu: une mu-
sique mélangeant «sweet
love songs», jazz-bossa,
jazz et compositions origi-
nales, (comm)

Neuchâtel
Chapeau de paille
Ce vendredi, à 20 h 30, au
Théâtre de Neuchâtel, La
Saison théâtrale de la ville
propose une des plus célè-
bres pièces du théâtre fran-
çais de vaudeville: «Un cha-
peau de paille d'Italie»,
d'Eugène Labiche. La ver-
sion, proposée par Séverine
Bujard, réunit une belle bro-
chette de comédiens-chan-
teurs romands. Location:
Office du tourisme, tél.
(038) 25 42 43. (comm)

INVITATION
Dans le cadre des «Rencontres
interculturelles»
«SALUT L'ÉTRANGER»
Une exposition collective d'art libre
est organisée du 15 au 30 avril, au
Péristyle de l'Hôtel de Ville, à Neu-
châtel, pour les artistes immigrés du
canton. Inscription: jusqu'au 26 fé-
vrier. Adresse: M. Antonio COI, '
4a, rue de la Main, Neuchâtel.

28-62122.
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Accent sur la formation
Bilan 1993 du Service de l'ambulance du Val-de-Travers

L'année 1993 aura été
celle de la formation
pour le Service de l'am-
bulance du Val-de-Tra-
vers, basé à Couvet.
Chaque ambulancier a,
en moyenne, suivi près de
200 .heures de cours! Des
heures non rémunérées.
Du côté des interven-
tions, on enregistre un
record avec 503 sorties
pour plus de 16.500 kilo-
mètres parcourus.

Pas au point les ambulanciers
du Val-de-Travers? Que nenni,
mais il y a toujours un domaine
ou un autre dans lequel on peut
s'améliorer. L'an dernier, tous
les ambulanciers ont suivi un
cours de la Croix-Rouge pen-
dant une semaine (prise sur les
vacances) et certains se sont ren-
dus au Centre Fernand Marti-
gnoni à Pully, notamment.

L'effort continuera cette an-
née. D'ailleurs, deux personnes
suivent actuellement un cours
donné à Châtel-St-Denis par
l'organisation faîtière des asso-
ciations de sauvetage en vue
d'obtenir le brevet d'ambulan-
cier professionnel. Mais, pour

l'heure, il n'y a pas encore de
«pros» à plein temps à Couvet.
On y viendra peut-être.
EFFECTIF STABLE
Depuis le début de l'année der-
nière, quelques médecins du dis-
trict collaborent lors des inter-
ventions d'urgence pour les acci-
dents de la circulation. Ils sont
intervenus à huit reprises. Une
collaboration qui permet d'amé-
liorer les soins aux blessés sur
place et qui constitue une assu-
rance supplémentaire pour les
ambulanciers. Sans pour autant
diminuer leur rôle. Au
contraire, ils doivent mainte-
nant savoir préparer des injec-
tions ou des perfusions.

Avec onze ambulanciers et
quatre stagiaires en formation,
l'effectif du Service de l'ambu-
lance est stable et la rotation fai-
ble. Dans l'idéal, quelques uni-
tés supplémentaires ne seraient
pas de trop. Au niveau des véhi-
cules, le service possède trois
ambulances dont deux équipées
au top niveau. Enfin, du nou-
veau matériel viendra prochai-
nement encore améliorer les
équipements.
TOUJOURS PLUS
L'an dernier, le service n'a de
loin pas manqué de travail. Les
ambulances sont sorties à 503
reprises (399 transports urgents
et 104 transports programmés),
ont transporté 464 personnes et

Démonstration à Couvet
En 1993, les ambulances sont sorties 503 fois. Un record d'intervention depuis la
création du service en 1988.

(Impar-De Cristofano-a)

parcouru 16.577 kilomètres.
Pour mémoire, en 1988, année
de création du service après l'in-
térim assuré par la police de
Sainte-Croix, les véhicules
étaient intervenus 345 fois (au-
tant de personnes transportées)
pour 10.900 kilomètres. En six

ans, le nombre d'heures (inter-
ventions et attentes) est passé de
363 à 939!

Dans le détail, les transports
pour maladie sont les plus nom-
breux (149), suivis par les acci-
dents non-professionnels (46) et

les accidents de la circulation
(40). L'hélicoptère de la Rega est
intervenu sept fois et le Centre
de secours treize fois (dont 5
désincarcérations). Notons en-
core que neuf personnes sont dé-
cédées sur place et trois à l'hôpi-
tal, (mdc)

BRÈVES
Montmollin
Le budget
sous la loupe
Le Conseil général de
Montmollin a accepté,
lundi 31 janvier, le budget
1994 de la commune, un
budget qui affiche un défi-
cit présumé de 41.560
francs. L'augmentation
des impôts, décidée en
décembre dernier, a per-
mis de présenter ce bud-
get relativement équilibré
où les charges pèsent pour
1.885.230 francs contre
1.843.670 de revenus.
Passés en revue, les chif-
fres, dont le 93% sont im-
posés de l'extérieur, n'ont
suscité quasiment aucune
question. Les conseillers
généraux savent bien que
leur ultime prérogative en
matière de finances
consiste à voter les taxes
et augmentations d'im-
pôts nécessaires à équili-
brer le budget communal.

(jig)
Fanfare de Fleurier
Nouveau comité
Réunis dernièrement en
assemblée générale, les
membres de la fanfare
l'Union instrumentale de
Fleurier, alors présidée par
Piene-André Taggini, ont
procédé à la nomination
d'un nouveau comité, lise
présente comme suit: Phi-
lippe Hirschi, président;
Christian Fluckiger, vice-
président; Catherine von
Kaenel, secrétaire; Eric
von Kaenel, caissier;
Jean-Claude Chabloz,
matériel et archives, et
Tina Rey, assesseur.
L'Union instrumentale est
toujours dirigée par Do-
nald Thomi. (mdc)

1993, une année faste
Chœur d'hommes La Concorde de Fleurier

Le' -iCi-Ceur r d'hommes La
Concorde de Fleurier a tenu, sa-
medi dernier, sa 119e assemblée
générale annuelle en présence de
53 chanteurs dont plusieurs
membres honoraires.

Dans son rapport, le prési-
dent Gérard Hiltbrand a relaté
en détail ce que fut l'année 1993,
caractérisée en particulier par la
fête cantonale . des chanteurs
neuchâtelois au Landeron et par
le direct TV aux Verrières le soir
du 1er Août. Une année faste
pour les Concordiens.

Pour 1994, le programme
comprend, entre autres, deux
concerts au mois d'avril (le se-

cond, ïe 30 avril, à l'Eglise cet-:
tholique de Fleurier), la partici-
pation à un concert de gala à
l'occasion du 125e anniversaire
du chœur La Lyre d'Yverdon
(24 septembre), la soirée fami-
lière à la Salle Fleurisia (12 no-
vembre) et la fête de Noël (10
décembre).

Présentés par Jean-Louis Ha-
dorn, trésorier de La Concorde,
les comptes reflètent une situa-
tion financière saine. Le direc-
teur Frédy Juvet a été reconduit,
pour la 24e fois consécutive,
dans ses fonctions. Au comité de
la société, une seul changement:
Jean-Marie Bortolini remplace
Roger Frick, en poste depuis

sept ans, comme secrétaire-cor-
respondance.

La Concorde peut se targuer
de compter dans ses rangs des
membres fidèles. Nommé vété-
ran fédéral, Henri Helfer, mem-
bre d'honneur, recevra son in-
signe le 12 mars prochain à Be-
vaix.

Quant à Robert Dellenbach,
il a été nommé membre d'hon-
neur de la société pour 50 ans
d'activité ininterrompue. Enfin,
Jean Haefeli, également mem-
bre d'honneur, a été fêté pour 60
années de présence aux répéti-
tions et aux exécutions. Un évé-
nement unique!

(comm-mdc)

Le voleur...
Tribunal du Val-de-Ruz

Pour avoir volé des bourses de
sommelière dans plusieurs bis-
trots de la région, G. B. s'est vu
infligé une peine de 4 mois ferme
prononcée par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz. Et pour
avoir consommé du «H», une
gendarme de la cantonale a, elle,
écopé d'une amende de 300
francs (voir encadré).

«

«Partout où vous passez, il y a
des vols et les victimes vous ont
formellement reconnu», a lancé
le procureur, un brin agacé.
C'est que, sur cinq vols perpé-
trés dans la région entre juillet et
septembre 1993, G. B. n'en ad-
met que deux: l'un à Valangin,
l'autre à Neuchâtel. A chaque
fois, une bourse de sommelière a
disparu. Soit un total de 1600
francs pour les vols admis - une
somme que le prévenu a déposée
hier au tribunal pour rembour-
ser les lésés - et plus de 3500
francs si l'on tient compte des
autres larcins.

Déjà condamne a deux re-
prises, avec en prime une inter-
diction de séjour dans le pays,
G. B., ressortissant algérien, a
été arrêté le 26 septembre. Ac-
tuellement, il est en détention
préventive. Hier il a juré vouloir
s'en sortir, «tirer un trait sur son
passé» et, à 30 ans, repartir d'un

bon pied. Il a essayé de convain-
cre la cour de son innocence. En
jurant notamment que, pour
l'un des trois vols contestés, ce-
lui de Cornaux, son «copain» de
cellule lui avait avoué en être
l'auteur, un aveu que le larron se
gardait bien de dévoiler à l'ins-
truction.

•
-Coup de théâtre! Le procu-

reur a voulu en avoir le cœur
net, tout comme le tribunal. On
a donc téléphoné à Neuchâtel -
allô, la prison? - et, 1 h 30 plus
tard, le «copain» détenu est arri-
vé. Pour ne rien avouer du tout,
évidemment. C'eut été trop
beau!

«Ces vols ont quelque chose
de détestable. Vols à répétition
où l'on s'en prend toujours à de
modestes sommelières», a relevé
le procureur. Abandonnant les
préventions de faux dans les cer-
tificats, parce que mineures dans
le cas présent, il a requis une
peine de 6 mois d'emprisonne-
ment ferme, et recommandé
l'expulsion du territoire suisse
pendant 5 ans. La défense a plai-
dé pour une peine réduite. Et le
Tribunal a tranché en pronon-
çant une peine de 4 mois (dont à
déduire 79 jours de préventive)
et l'expulsion du pays pendant 4
ans. Les frais de justice (4946
francs) ont été mis à la charge
du prévenu, (se)AGENDA

Val-de- Travers
Paysans en assemblée
L'assemblée générale an-
nuelle de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers
se tiendra demain mercre-
di 9 février à la salle de
gymnastique de La Cote-
aux-Fées. Après avoir li-
quidé l'ordre du jour statu-
taire, MM. Javet et Barre-
let, de Neuchâtel, présen-
teront une conférence sur
le thème de la nouvelle fis-
calité agricole et répon-
dront aux nombreuses
questions qui ne manque-
ront fias d'être posées,
(mdc)

... et la gendarme
Elle n'en a jamais acheté, mais reconnaît avoir consommé du has-
chisch à quatre ou cinq reprises. Pas de quoi fouetter un chat, mais
voilà: habitante du Val-de-Ruz, C. M. fait partie du corps de la
police cantonale. Et une gendarme qui fume du «H», ça passe mal
dans le paysage.

Cest arrivé entre fin 92 et le début de l'été 1993, une période où
elle se trouvait en pleine dépression. Sitôt les faits connus, elle a été
mise au bénéfice d'un statut provisoire à la police cantonale.

Le procureur requérait 7 jours d'arrêt contre elle. Hier, considé-
rant que C. M. a essayé de s'en sortir et que, selon ses déclarations,
elle n'aurait jamais consommé dans un état psychique normal; sa-
chant que la prévenue s'est avouée affectée par ses actes, le Tribu-
nal de police a rejeté la peine pénale. Et condamné la gendarme à
une amende de 300 francs, mettant les frais de la cause (480
francs) à sa charge, (se)

Violente embardée
Villiers

Violente embardée, hier peu
après midi à la sortie de Villiers
en direction du Pâquier: en li-
sière de forêt, dans un virage à
gauche, une automobiliste de
Villiers, L. E., a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est venu
s'encastrer dans les murs de
pierres sèches du Ruz Chasseran
(photo Impar-Gerber). La voi-
ture a terminé sa course en
s'écrasant contre le petit pont de
béton qui mène à la ferme de
Chcnau.

Sitôt alertés, la police, les
pompiers et le Service d'incendie
et de secours de Neuchâtel se
sont rendus sur place. Il était
12 h 20 et la conductrice, sérieu-
sement blessée, avait perdu
connaissance; ce qui a rendu
plus délicate encore l'opération
de desincarcération.

Au vu de son état, L. E. a été
transportée au CHUV, à Lau-
sanne, par un hélicoptère de la
Rega.

L'accident n'a pas impliqué
d'autre véhicule, mais la route
reliant le Val-de-Ruz à Saint-
Imier a été fermée à la circula-
tion pendant deux heures.

(comm-se)
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Un copain et un bras a la fois
Pour l'autonomie des personnes handicapées au plan moteur

Pour une personne en
fauteuil roulant, qu'elle
soit atteinte de sclérose,
de myopathie, ou paraly-
sée suite à un accident,
par exemple, l'aide d'un
chien d'assistance peut
signifier la reconquête de
l'autonomie. Sans comp-
ter l'apport moral
énorme d'une telle com-
plicité. Or une associa-
tion créée l'an dernier,
avec une antenne à Cor-
tébert pour tout l'Arc ju-
rassien, forme de tels
chiens et les offre aux
handicapés.
A la suite d'une émission télévi-
sée consacrée à FANECAH, une
association française poursui-
vant le même but, le Valaisan
Jean-Pierre Fougeiret décidait
de créer «Le copain».

Association sans but lucratif,
comptant sur les cotisations de
ses membres, les dons et surtout
l'apport de sponsors, «Le co-
pain» définit clairement son but,
a l'article 2 de ses statuts: procu-
rer aux personnes handicapées
au plan moteur un chien d'assis-
tance parfaitement formé pour
les différentes tâches favorisant
leur maintien à domicile et leur
participation à la vie sociale.
DES TÉMOIGNAGES
ENTHOUSIASTES
Qui dit chien pour handicapé
pense presque uniquement au
chien guidant les pas d'un aveu-
gle. Or si on l'ignore générale-
ment, l'apport d'un tel animal
peut s'avérer tout aussi impor-
tant pour une personne atteinte
au plan moteur.

Il n'est qu'à entendre les té-
moignages recueillis en France
voisine pour s'en convaincre.
Eduqué pour ramasser des ob-
jets sur le sol, pour apporter un
téléphone, pour tendre un
porte-monnaie à une caisse de
magasin, pour ouvrir et fermer
les portes, pour aider à la trac-
tion d'un fauteuil roulant dans
les passages difficiles ou encore
pour solliciter l'aide d'un tiers,
par exemple, un tel chien contri-

bue de manière décisive à
l'autonomie d'un handicapé.

Atteints de myopathie ou de
sclérose en plaques, paraplégi-
ques à la suite d'un accident ou
IMC, les handicapés possédant
un compagnon éduqué spécifi-
quement ne cachent pas leur en-
thousiasme: terminée, la gêne de
devoir appeler un tiers à chaque
fois qu'on laisse tomber un objet
- ce qui arrive très fréquemment
lorsqu'on souffre de troubles
moteur - ou que l'on veut fran-
chir une porte, de manquer un
appel téléphonique parce qu'on
ne parvient pas à saisir le combi-
né suffisamment tôt, de renon-
cer à faire ses courses parce que
l'on ne peut atteindre le comp-
toir!

En évitant à la personne handi-
capée de devoir recourir conti-
nuellement à une tierce per-

sonne, le chien d'assistance
exerce également un effet théra-
peutique. Garantissant une
autonomie retrouvée, il stimule
effectivement son maître à mul-
tiplier les activités, à sortir de
son isolement.

Sans compter qu'en devan-
çant les besoins de son maître,
en lui prodiguant et en lui récla-
mant de l'affection, en étalant sa
joie de vivre av^c lui, un chien
d'assistance apporte au handi-
capé un plus énorme au plan
moral.

Tous les handicapés possé-
dant , un bras semi-valide et
l'usage de la parole - même
monocorde, les chiens sont spé-
cialement éduqués pour cela -
pourraient bénéficier de cette
aide précieuse. Or en Suisse ac-
tuellement, estime «Le copain»,

un bon millier de personnes
handicapées remplissent non
seulement ces conditions mais
souhaitent posséder un tel chien.
D'où sa volonté farouche de dé-
velopper son activité.
Hurrs CHIOTS
EN FORMATION
Fondée en juin dernier, ne reu-
nissant que des spécialistes -
dont un seul salarie, à savoir le
responsable de l'éducation ca-
nine - et entretenant des liens
étroits avec les handicapés
concernés - le président de l'as-
sociation suisse contre la myo-
pathie en fait partie, notamment
- la jeune association a acquis
huit chiens en automne 93, grâce
à un don de la Loterie romande,
section valaisanne.

Ces huit chiots sont actuelle-
ment placés en familles d'accueil

Des chiens pour les handicapés
Jean-Pierre Fougeiret, responsable de l'éducation des
chiens au sein de l'association suisse «Le copain», avec
Dusty, Dina et Micky, trois recrues qui apporteront bientôt
un soutien irremplaçable à des personnes handicapées.

(Privée)

et dans moins de deux ans, «Le
copain» sera en mesure d'offrir
- gratuitement s'entend - un
chien d'assistance parfaitement
éduqué à sept handicapés de
Suisse romande.

Il s'agira là du premier pas ef-
fectif. Mais d'ores et déjà, l'asso-
ciation prépare la suite, qui sou-
haite acheter dix autres chiens ce
printemps et autant l'automne
prochain. A condition, bien sûr,
que les donateurs et autres spon-
sors potentiels se rendent
compte de la valeur de son ac-
tion...

D. E.

• «Le copain» en appelle aux
bienf aiteurs ou parrains. Les
dons sont à adressera la Banque
Cantonale du Valais, Associa-
don d'éducation de chiens d'as-
sistance, cpte 19-770-5.

BRÈVE
Bienne
Tagger aux aveux
Dans le cadre d'une en-
quête concernant des dé-
gâts matériels, la police
cantonale a élucidé 19 cas
de sprayage. Un jeune Es-
pagnol de 20 ans a effecti-
vement reconnu avoir ap-
posé son «tag», entre sep-
tembre et décembre der-
niers, sur des façades de
maisons dans les régions
de Bienne, Douanne, La
Neuveville et Neuchâtel
principalement. L'homme
en question avait été pris
en flagrant délit dans le
centre de Bienne, par une
patrouille de la police can-
tonale, peu avant Noël
dernier. Sur plus de 50 cas
avoués par le sprayeur,
seules 19 plaintes ont été
enregistrées par la police.
Les dégâts matériels y rela-
tifs sont estimés à quelque
20.000 francs, (pcb)

Chiens cherchent foyers
L'association «Le copain» forme exclusivement des Golden Retrie-
ver et des Labrador, deux races au caractère particulièrement adap-
té à cette mission d'assistance. Les achetant à l'âge de trois mois,
elle les place ensuite dans des familles d'accueil, pour quinze mois
durant lesquels ils apprendront La sociabilisation. Ensuite de quoi les
«recrues» sont formées pendant une demi-année au Centre de l'asso-
ciation, avant d'être offertes à des handicapés-

Or «Le copain» cherche activement des familles d'accueil, dans la
région Jurât Jura bernois et Neuchâtel, pour la seconde volée de
chiots qu'elle placera au printemps prochain.

On parle de famille, mais il s'agit en fait de foyers d'accueil, puis-
qu'une personne seule, par exemple retraitée, peut parfaitement bien
remplir cette mission. Une mission qui consiste simplement à adop-
ter le chiot durant quinze mois, en le sociabilisant autant que possi-
ble. Pour ce faire, U s'agit d'emmener ce compagnon partout où l'on
se rend, de le familiariser avec les gens, la foule, les moyens de com-
munications et tout ce qui fait La vie quotidienne.

Seules exigences: tous les membres de la famille doivent impérati-
vement donner au chien les mêmes ordres - ce qui n'est surtout pas
contradictoire avec le jeu, les caresses, y -compris par les enfants - et
se retrouveront deux fois par mois, pour deux heures de travail avec
ranimai, en compagnie d'un instructeur. D faut souligner que la fa-
mille d'acueil n'aura à assumer ni les frais de nourriture ni ceux de
vétérinaire, l'association s'en chargeant totalement

Et comme le moment le plus pénible est celui de la séparation, «Le
copain» précise que la famille d'accueil elle-même donnera en mains
propres le chien à l'handicapé qu'il accompagnera.

Dernier détail d'importance: les foyers d'accueil n'ont aucun sou-
ci à se faire quant à l'avenir de leur copain d'un temps, puisque l'as-
sociation en demeurera toujours propriétaire et veillera sur lui jus-
qu'à son dernier jour. Aucun risque, donc, de le voir abandonné! (de)

• Les personnes  ou f a m i l l e s  intéressées par l'accueil d'un chien
d'assistance s'adresseront à Béatrice Zuff erey, Cortébert, tél. 032
972342, membre de l'association et éleveuse de Golden Retriever.

AGENDA
Tramelan
On y patine
Vaste programme, cette fin
de semaine et au début de
la prochaine, pour les
amateurs de patinage et de
hockey sur glace trame-
lots. La patinoire des Lo-
vières sera effectivement
ouverte au public selon
l'horaire suivant: pour le
patinage, jeudi 10 février
de 9 à 10 h 15, samedi 12
de 14 h 15 à 17 h, di-
manche 13de 13h30à17
h, lundi 14 de 13 h 30 à 16
h 30 et mardi 15 de 13 h
30 à 15 h 30; pour le
hockey sur glace, vendredi
11 février de 19 h 45 à 21
h, samedi 12 de 14 h 15 à
15 h 15 et mardi 15 de 9 h
à 10 h 45. (de)

Courtelary- Cormoret
Festival d'accordéon
Le 58e Festival régional
des accordéonistes se dé-
roulera cette année dans le
chef-lieu et chez son voi-
sin immédiat. C'est en effet
au Club des accordéo-
nistes de Courtelary-Cor-
moret qu'il incombe de
mettre surpied cette mani-
festation fixée au 19 juin.
Jean-Pierre Fini, président
de «L'Hirondelle», est à la
tête du comité d'organisa-
tion, qui travaille déjà d'ar-
rache-pied. Ledit festival
déroulera ses fastes à Cor-
moret le matin, à Courtela-
ry l'après-midi, (comm)

En avance sur l'Europe
Canton de Berne: protection des langues minoritaires

Le gouvernement bernois estime
nécessaire que la Charte euro-
péenne des langues régionales ou
minoritaires soit ratifiée par les
Chambres fédérales, lui dont la
législation va même au-delà.

Répondant à une consultation
lancée par le Département fédé-
ral de l'intérieur, le Conseil exé-
cutif bernois constate que d'une
manière générale, le contenu de
ce document européen, signé
par la Suisse à Vienne en octo-
bre dernier, se trouve déjà ancré
dans la législation fédérale.

Le gouvernement bernois prie
le département fédéral de tenir
compte des réserves émises par
la Conférence suisse des direc-

teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP). Pourtant,
l'avis du canton diverge sensi-
blement de celui de la CDIP,
celle-ci estimant nécessaire de
renvoyer le document au
Conseil fédéral, en arguant qu'il
est incomplet et mal préparé no-
tamment.
PAR SOLIDARITÉ
Dans le canton de Berne, la lé-
gislation linguistique va déjà au-
delà de ce que prescrit la charte
du Conseil de l'Europe. Suivant
depuis longtemps les principes
essentiels définis dans ce docu-
ment, l'Ours estime que la
Suisse doit absolument ratifier
cette convention internationale,

au titre de la solidarité avec les
autres Etats européens.

S'agissant du principe de la
territorialité des langues, l'Exé-
cutif bernois souligne qu'elle re-
vêt une importance toute parti-
culière pour le canton de Berne.
Ce principe permet en effet une
application différenciée, visant à
protéger une minorité linguisti-
que menacée dans son existence
sur le territoire où elle est tradi-
tionnellement pratiquée. Dans
ce cas, estime le gouvernement,
une restriction de la liberté des
langues se justifie, en faveur de
la langue minoritaire et contre la
langue majoritaire. Il doit donc
être appli qué là de manière
stricte, (oid-de)

Privatisation abandonnée
Canton de Berne: centres pour requérants d'asile

Les centres pour requérants
d'asile du canton de Berne ne se-
ront pas privatisés, mais conti-
nueront d'être gérés par les com-
munes de Bienne, Berne,
Thoune et Kôniz.

Depuis l'année dernière, les
frais de gestion des centres pour
requérants d'asile ne sont plus

couverts par des contributions
fédérales. En juillet 93, la Direc-
tion bernoise de la santé publi-
que avait donc proposé un nou-
veau système, prévoyant de
confier la gestion de ces centres
à deux organes privés.

Or les villes de Berne, Bienne
et Thoune, ainsi que la com-

mune de Kôniz, avaient rejeté ce
projet de privatisation totale et
proposé des négociations sur la
question.

Ces négociations ont abouti
et les quatre communes conti-
nueront donc de gérer les cen-
tres sur mandat du canton.

(oid)

Un sport complet
Jura bernois: natation cour les aînés

Pro Senectute organise des
cours de natation pour tous les
aînés de la région, débutants ou
désireux de se perfectionner.

La natation est une activité
particulièrement recommandée
aux personnes en âge AVS.

Dès lors, Pro Senectute invite
toutes les personnes, dès 55 ans,
à suivre les cours qui se déroule-
ront, à partir de ce mois, dans
trois bassins couverts du Jura
bernois.

Chaque leçon dure de 50 à 60
minutes, le programme de cet
hiver étant le suivant:

Bévilard : dix leçons, les lundis
après-midi, du 14 février au 2
mai.
Montagne-de-Douanne: dix
leçons, deux fois par semaine, à
savoir les lundis et jeudis après-
midi, du 21 février au 31 mars.
Saint-Imier: dix leçons, les lun-
dis après-midi ou mercredis ma-
tin, du 14 février au 2 mai.

(comm-de)

• Délai d'inscription: le 10 f é-
vrier. Pour tous renseignements,
on s'adressera à Pro Senectute
Jura bernois, rue du Pont 4,
2710 Tavannes, tél. 032912120.
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Jurassiens dangereux au volant?
Les statistiques démentent une réputation

«Ne circulez pas dans le
Jura. Us roulent comme
des fous». Cette ré-
flexion souvent entendue
était valable il y a 10 ans.
Aujourd'hui, les conduc-
teurs jurassiens se sont
calmés et, contrairement
à l'image qui est perçue à
l'extérieur, ils sont plus
sages sur les routes que
la moyenne des Confédé-
rés! Les retraits de per-
mis pour vitesse ou ébrié-
té au volant sont moins
nombreux que dans le
reste de la Suisse. Une
ombre à ce tableau; les
comportements à risque
sont un peu plus fré-
quents dans le nouveau
canton...
Une méchante réputation colle
à la peau des automobilistes ju-
rassiens. Celle de faire siffler les
pneus, d'avoir le pied au plan-
cher, de dépasser n'importe où
avec, en prime, un petit coup
dans le nez.
LENTE ÉVOLUTION
Si cette image était réelle en
1979, elle s'est gentiment écor-

Sortie de route près de Saignelégier.
Les infractions pour vitesse excessive sont moins nombreuses que dans le reste de la
Suisse... (Impar-Gogniat)

née. Certes, aujourd'hui, l'office
des véhicules retire toujours au-
tant de permis de conduire,
quelque 800 par an. Mais, dans
le même temps, il faut noter que
le parc automobile jurassien
s'est accru de 36%. Le nombre
de voitures est passé de 19 à

30.000 unités (une pour deux
habitants) sans que le nombre
de retraits n'augmente. Durant
la même période, la police n'a
pas lésiné sur les campagnes de
sensibilisation et les opérations
radar. La peur de perdre «son
bleu» est donc dans les esprits...

Trois chiffres montrent que le
comportement du conducteur
jurassien s'est modifié. Suite à
une intensification des radars
dans les villages, le nombre des
retraits de permis dus à un excès
de vitesse en localité a chuté,
passant de 12 à 7%. On a com-

pris qu'il fallait lever le pied.
Deux autres comparaisons inté-
ressantes. En Suisse, 32% des
retraits de permis sont dus à des
excès de vitesse. Ils sont de 29%
dans le Jura. Second élément:
l'ébriété au volant: 23% des re-
traits en Suisse contre 14% dans
le Jura. Il est clair que l'action
ponctuelle de la police peut faire
fluctuer ces chiffres. Par contre,
point négatif, les comporte-
ments dangereux (dépassements
à risque...) entraînent 6% de re-
traits dans le Jura contre 2,5%
en moVenne suisse.

UN CANTON PILOTE
Patron de l'office des véhicules,
Henri-Joseph Theubet se réjouit
de ces chiffres. Mais il n'en reste
pas là. Il a proposé à la Berne fé-
dérale de faire du Jura un can-
ton pilote dans l'apprentissage
anticipée de la conduite. Avec
l'aide du TCS, il souhaite, à
l'image de la France, former des
jeunes conducteurs dès l'âge de
16 ans. Durant un an et demi,
un adolescent pourra circuler
avec un accompagnant et passer
un examen à 17 ans et demi.
C'est une formation de longue
durée pour se rendre compte des
dangers de la circulation. Plutôt
que de réussir un permis en
quelques mois et d'être lâché sur
les routes à 18 ans...! H-J Theu-
bet est dans l'attente du feu vert
fédéral. Mgo

BRÈVES
Sadique de Montmelon
Jugé à Amsterdam
Le Thurgovien René Oster-
walder, qui possède une rési-
dence secondaire du côté de
Montmelon près de Saint- Ur-
sanne, devra répondre mer-
credi prochain devant le tri-
bunal d'Amsterdam de tenta-
tive de meurtre, de lésions
corporelles graves, de priva-
tion de liberté et d'agressions
sexuelles à /'encontre d'en-
fants. Cet informaticien avait
été arrêté dans son apparte-
ment hollandais. La police
avait saisi deux vidéos mon-
trant des enfants en bas âge
soumis à des sévices sexuels.
Les autorités suisses avaient
déposé une demande d'extra-
dition. On notera que la po-
lice jurassienne avait perqui-
sitionné à Montmelon sans
résultat. Une expertise psy-
chiatrique a été ordonnée et
un jugement devrait tomber le
23 février, (mgo)

Centre de loisirs
Une fleuri
Alors que le poste de prési-
dent du Conseil d'administra-
tion du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes est re-
pourvu, M Robert Wernli des
Breuleux reprenant la fonc-
tion après une année d'inté-
rim assurée par Jean-Bernard
Queloz de Saignelégier, le
journal interne des patinoires
suisses jette une fleur à ce
centre sportif. Il indique que
la gestion de ce centre, avec
un bénéfice d'exploitation
(sans charges financières) et
un déficit annuel de 300.000
francs est un cas unique en
Suisse, (mgo)

Le Noirmont
Une centenaire
C'est en présence du ministre
Pierre Boillat et de Germain
Froidevaux, maire du Noir-
mont que Mme Pascaline
Guenat, née Parent, du Noir-
mont est entrée dans sa cen-
tième année. Originaire de
Maîche, la centenaire a épou-
sé Louis Guenat en 1925. Elle
a travaillé aux usines Peugeot
avant de rejoindre son mari au
Noirmont en 1944. Le couple
a eu deux filles, (mgo)

Projet de 160.000 francs à Saignelégier
Coup de fouet au scoutisme

Ces dernières années, les adeptes
de Baden Powell ont fondu com-
me neige au soleil sur le Haut-
Plateau. Il n'y a plus qu'une sec-
tion, celle de Saignelégier, à avoir
résisté à l'usure du temps et aux
défis des modes sportives. Pour
donner un coup de fouet à ce
mouvement lancé voici plus de 50
ans aux USA, les Amis des
Scouts du chef-lieu lancent le
projet de rénover et d'agrandir
leur «cabane». Budget avancé:
160.000 francs.

Une certaine image paramili-
taire et des loisirs sportifs enva-
hissants ont laminé le mouve-
ment scout sur la montagne.
Seule la section de Saignelégier ,
avec des hauts et des bas, a résis-
té. La relance du mouvement en

1976 avait réuni 80 enfants au
camp de Lajotix. Aujourd'hui,"
ils sont une vingtaine de tout le
plateau avec deux filles seule-
ment.
UNE B.A.
Sous la férule de Maxime Jean-
bourquin, secondé par Marie-
Andrée Beuret, Ignace Froide-
vaux, Hugo Valli et Nicolas
Froidevaux, les Amis des Scouts
se sont mis en tête de fortifier le
mouvement en leur donnant un
local digne de ce nom. La ca-
bane militaire acquise après la
guerre et dressée sur le bas du
village tombe en décrépitude.
Un projet de rénovation et
d'agrandissement est mis sur la
table. Il se monte à 160.000
francs. Il verra la création d'un

Tbcâl de travail et de jeux, ut-
dortoir de vingt lits, une cuisine,
WC, chauffage... De quoi avoir
un cadre agréable pour les acti-
vités et accueillir les troupes
amies. Un appel de fond public,
via une carte de membre, une
sollicitation des pouvoirs pu-
blics et autres associations tour-
nées vers la jeunesse, devraient
assurer la mise de base. Mais les
scouts ne vont pas se tourner les
pouces. Ils vont réaliser pour
quelque 30.000 francs de tra-
vaux propres. Lors de la der-
nière course des chiens, Us ont
tenu leur premier stand, récol-
tant plus de 1000 francs pour ce
projet. La première B. A. (bonne
action en langage scout) pour les
premières briques de leur projet.

Mgo

Maxime Jeanbourquin et Marie-Andrée Beuret.
Un projet pour relancer l'idée de Baden Powell.

(Impar-Gogniat)

Fanfare: 30 ans de présidence
Le Noirmont

Dans le cadre d'une société, fl
n'est pas toujours facile de re-
pourvoir les places devenues va-
cantes au comité. La fanfare du
Noirmont a. bénéficié d'une heu-
reuse stabilité durant plus d'une
décennie. Pour cette année en-
core, fl n'y a qu'un changement:
Jean-Louis Klinger , qui tenait les
protocoles, passe la main à
Claude Kilcher et va assurer la
vice-présidence.

Le vice-président sortant de
charge, Jean-Luc Perriard de-
vait dans la ronde de la recon-
naissance annoncer un événe-
ment pas ordinaire: les 30 ans de
présidence de Marcel Boillat,
qui en plus totalise 40 ans de co-
mité ainsi que 35 ans sans avoir
manqué une seule répétition.

La marche ascendante d'une
société est assurée par la fidélité
des membres. Les musiciens,
partis pour d'autres localités,
restent à la fanfare et se dépla-
cent à leurs frais pour assister
aux répétitions hebdomadaires.

Marcel Boillat
Trente ans de présidence,

(privée)

Le président Marcel Boillat a vu
à la direction de la fanfare des
chefs compétents avec Alphonse
Frésard et René Bilat. Depuis
dix-sept ans, Marcel Gigandet
assume la direction d'une socié-
té qui aujourd'hui compte 65
membres. La venue des jeunes
musiciens et musiciennes issus

de la fanfare des cadets est ré-
jouissante. Le groupe des tam-
bours va se renforcer également
avec une batterie américaine.

Le nouveau vétéran fédéral,
Guy Matinoli, avec 35 ans d'ac-
tivité est entouré cette année par
les deux nouveaux vétérans ju-
rassiens Pierre-André Pelletier
et Sergio Moni-Bidin. Avec
Henri-Noël Chapatte, 33 ans
d'activité et Daniel Boillat, 20
ans, ils sont proclamés membres
d'honneur. Jean-Louis Klinger
et Erich Boillat, tous deux pour
10 ans d'activité, touchent la
distinction, de même que le
jeune musicien Florian Lab
pour ses 5 ans.

Vingt musiciens reçoivent la
petite attention pour leur assi-
duité et ils sont nombreux à to-
taliser en tout, dix, vingt, voire
trente ans d'une exemplaire fidé-
lité.

On s'active depuis le début de
l'année car l'objectif prioritaire
est le concert, annuel qui sera
présenté le 9 avril prochain! (z)

AGENDA
Films du Sud
Première au Noirmont
Les Films du Sud, projetés ré-
cemment au Festival de Fri-
bourg, seront dans les ciné-
mas jurassiens prochaine-
ment. Cinélucame au Noir-
mont a décidé d'insérer ces
projections dans le cadre du
ciné-club. C'est ainsi qu'au-
jourd'hui mardi 8 février à 20
h 30, c'est un film égyptien de
Khalid Al-Haggar qui est dif-
fusé. «Petits rêves» parle d'un
garçon qui a perdu son père et
qui se trouve dans l'ombre de
la guerre des six jours, (mgo)

Les gagnants
Carnaval du Noirmont

A l'occasion du 31e Carnaval du
Noirmont, la société organisa-
trice, présidée par Olivier Boil-
lat, et le Journal «L'Impartial»
ont offert vingt billets d'entrée
pour les diverses manifestations.
Voci la liste de ces heureux ga-
gnants: Mme Paulette Baertschi
(Muriaux), M. Louis Henner
(Muriaux), Mme Isabelle Hu-
mair (Les Genevez), M. Claude
Jeanneret (La Chaux-de-
Fonds), Mme Marguerite Au-
bry (Le Noirmont), Mme Ca-
therine De Luigi (JPorrentruy),
Mme Paulette Ourny (La
Chaux-de-Fonds), M. Didier
Gerber (La Cibourg), Mme Vé-
ronique Gigon (Saignelégier),
M. Jean Lehmann (La Chaux-
de-Fonds), M. André Gerber
(Tramelan), Mlle Renata Perru-
chini (Les Bois), M. Nicolas Go-
gniat (Le Boéchet), M. Jérôme
Varin (Saignelégier), Mme Li-
liane Cattin (Les Bois), Mme
Charlotte Jolidon (Saignelé-
gier), Mme Marie-Jeanne Go-
gniat (Le Noirmont), Mme
Christine Rebetez (Les Bois),
M. Cédric Donzé (Les Bois),
Mme Anne-Marie JoLiat (Le
Boéchet). Mgo

Saignelégier

L'assemblée générale du chœur
mixte Sainte-Cécile de Saignelé-
gier a été marquée par d'impor-
tantes mutations survenues à la
tête de la société, à la suite des
démissions de Marie-Louise Pa-
ratte, directrice durant dix ans,
et François Wermeille, prési-
dent.

Tous deux ont été chaleureu-
sement remerciés et félicités
pour leur engagement et des ca-
deaux leur ont été remis.

Le remplacement de Mme
Paratte sera assuré conjointe-
ment par Gérard Queloz et Ma-
rie-Andrée Beuret. Quant à la
présidence, elle a été reprise par
Lucien Jobin qui s'est engagé à
terminer la période. Un autre
changement est intervenu au co-
mité avec la démission de Lau-
rent Frésard qui cède sa place à
Thérèse Morand.

L'année écoulée a été bien
remplie avec comme temps fort
l'inauguration des nouvelles or-
gues, un instrument remarqua-
ble très apprécié par son titu-
laire, Paul Simon, (y)

Mutations au
chœur mixte
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L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE (de Iran Ahn Nung), 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

___ 2 '0391 23 72 22

Kl KA (de P. Almodovar avec V. Abril, V. Forqué, P. Coyote). 16 ans, tous les jours â 18 h 45. CORSO
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère). 16 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi $ '039> 23 28 88
à 16 h. 30.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier, M.-A Chazel), 12 ans, tous EDEN
les jours à 18 h 30 et 21 h. <fs (039) 2313 79
L'INCROYABLE VOYAGE (de W. Disney), mercredi à 14 h 30.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 18 h 10, et PLAZA
20 h 45, mercredi aussi à 15 h 30. V (039) 23 19 55

MADAME OOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h 30, SCALA
18 h 15 et 21 h. ? (039) 231918

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 15 h, NEUCHÂTEL
17 h 45 et 20 h 45. AP0LL0 1

\ <f> (038) 25 21 12

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec Hiep Thi Le), 16 ans, tous les jours à 15 h AP0LL0 2
et 20 h 30. <f> (038) 25 21 12
SHINING (de S. Kubrick avec J. Nicholson), tous les jours à 18 h.•

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
UN MONDE PARFAIT (deet avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 17 h 15et 20 h 15. f, <038) 25 -21 12

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier), 12 ans, tous les jours à ARCADES
15 h. 18 h, 20 h 30. <f> (038) 25 78 78

Kl KA (de P. Almodovar avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15. BI0
<f> (038) 25 88 88

MADAME OOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30. 0 (038) 25 56 66

RAINING STONES (de K. Loach avec B. Jones), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, REX
toutes les séances en V.O. </- (038) 25 55 65

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en STUDIO
V.O.. 20 h 30. <P (038) 25 30 00

BEETHOVEN 2 (de B. Levant), pour tous, à 20 h 30. COUVET
C0USÊE
? (038) 63 16 66

BOIS DU PETIT CHATEAU: 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. -
CONCERT: L'Orchestre Bach du Gewandhaus de Leipzig, Salle de musique, â 20 h 15.

CONFÉRENCES: «La pythie de Delphes à la lumière de l'archéologie», par Georges Rouge- NEUCHATEL
mont Université, salle C 47, â 20 h 15.
«La mission des petites nations d'Europe», par le groupe d'études anthroposophiques de Neu-
châtel, Théâtre du Pommier, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
V 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <? 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ? 31 1017.
HÔPITAL: ?) 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, Ç) 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ? 111 ou gendarmerie P 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ? 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet ? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: ? 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ? 422.360 v

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): ? 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr R\jçhonnet <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ? 97.17.66; Dr de Watteville, <? 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. <fs 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. ? 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, f) 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: </> 51.13.01.
AMBULANCE: f) 51.22.44
MÉDECINS: Dr Barmettler, <f> 51.12.84; Dr Meyrat V 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, ? 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: T 117. FEU: ? 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.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h a 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel. mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE -t- BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h. TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. GALERIE, Gérard Lûthi, photographies,
jusqu'au 28 février. «Couleurs d'Afrique», photos et aquarelles de Frédéric Charpie, jusqu'à fin
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 SAIGNELÉGIER
16 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 â 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme - et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, 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 Ile 14 â 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. ' 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). 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,
pendules, automates, film). 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 CHATEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. Fermé jusqu'en mars.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 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-
dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3 avril.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Objets et histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche BOUDRY
14-17 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. Ulrich Studer, aquarelles et François Straub, sculptures, jusqu'au 19 février.
Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. C.-A Bouille, peintures récentes, jusqu'au 18 février. Tous les jours 10-17 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30,
vendredi 14-17 h.
CLUB 44. Hervé Ballay, peinture, jusqu'à fin février. Lundi-samedi, 10-14 h et 17-22 h.
VILLA TURQUE. Gérard Musy. photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous. 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^

DES AMIS DES ARTS. Yvan Moscatelli, peinture, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi NEUCHATEL
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. André Ramseyer. sculpture, jus-
qu'au 13 février.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël von Allmen, photographies, mercredi à dimanche
14 h-18 Jusqu'au 25 février.
COÏ. Norberto Roldan, peinture, jusqu'au 4 mars. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney, peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30, mardi à
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.

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 PESEUX
19 février.

JONAS. Lucien Gurtner, «Eau et papier», mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETIT CORTAILLOD
14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 13 février.

M.-L MULLER. Anca Seel, technique mixte, jusqu'au 27 février. Mercredi à dimanche C0RM0NDRÉCHE
14 h 30-18 h 30.

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Roure, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et LA NEUVEVILLE
jeudi à samedi, 14-19 h. 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Roger Burgi. acryls. aquarelles et gouaches. SAINT-IMIER
jusqu'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h. 
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f * 1IN MEMORIAM

Charles PERRET
1989-1994

Qu'il est long ton chemin,
j 'aimerais te rattraper mais je m'épuise,

ne peux-tu venir à ma rencontre
et me prendre par la main.

Ton épouse
, 22-532948

r 1

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE
DASSURANCES SOCIALES (CIAS)

a le triste devoir de faire part du décès de. . .

Monsieur Gilbert DAENZER
- *père de M. Thierry Daenzer, gérant de la caisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 28-621284 .

r . ,

Madame B luette Guillod, ses enfants et petits-enfants:

Janine Monnier, à Neuchâtel,

Sylvie Monnier et Antonis Koletsis, à Munich,

Laurent Monnier, à Lausanne,

Francine et Jean-Jacques Racine, à Port,

Michel Guillod, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Hermann Weder, à Genève,
_

ainsi que les familles alliées ont le chagrin d'annoncer le décès, survenu dans sa 87e année,
de

Monsieur Marcel GUILLOD
Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la Faculté de médecine de Bâle et aucune
cérémonie religieuse ne sera célébrée.

Les personnes désireuses d'honorer la mémoire du défunt peuvent penser a Foyer handicap,1 cep 23-271-4 ou au Centre ASI, cep23-3275-0 T' ' """ ----¦¦ -XçT { 

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 30.
r .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1994.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-612033

-i -*

f Madame Ruth Schwarb, ses enfants Nicolas et Christophe, à Yverdon et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude et Jaqueline Brandt-Badan, leurs filles Valérie et Joëlle,

au Locle et à Houston (USA);
Monsieur et Madame Michel Badan-Fiset, leurs enfants Marine et Renaud, à Grandvaux;
Monsieur et Madame Gilbert De Crausaz-Badan, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne, Aigle et Blonay;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lambelet-Badan, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Nyon;
Monsieur et Madame Frédéric Paillard-Rochat, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne, Pully et Puplinge;
Monsieur et Madame Alexandre Reymond-Rochat et leurs enfants,

à Lausanne et Ecublens;
Monsieur et Madame Robert Tharin-Pittet, leurs enfants et petits-enfants,

à Lucens, Lausanne et Chailly-Montreux;
Madame Jeanne Schweizer-Brandt, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du décès
de __

Monsieur Robert BADAN
leur bien-aimé compagnon, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 février 1994, dans sa 69e année.
Selon les vœux du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer,
cep 10-22260-0.
Domicile de la famille: rue Montchoisi 6,1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
196-611084 Tout amour semé tôt ou tard fleurira.

COMMUNIQUÉ
Nominations
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé M. Da-
niel Job, à Neuchâtel, directeur
de recherche à l'Institut de bota-
nique de l'Université, autorisé
Mme Nita Ariette Sohrabi, à
Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin, et

il a inscrit M. Bernhard Truffer,
à Ernen (VS), au registre neu-
châtelois des architectes et ingé-
nieurs.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a ratifié la nomina-
tion de:
- Mme Corinne Wernli aux

fonctions d'officier d'état civil
de l'arrondissement d'Haute-
rive.
- Mme Corinne Broggi et M.

Raymond Frossard aux fonc-
tions de suppléants de l'officier
d'état civil de l'arrondissement
d'Hauterive.
- Mme Corinne Broggi aux

fonctions d'officier d'état civil
de l'arrondissement de Saint-
Biaise.
- Mme Corinne Wernli et M.

Raymond Frossard aux fonc-
tions de suppléants de l'officier
d'état civil de l'arrondissement
de Saint-Biaise.
- Mme Marlyse Urbain aux

fonctions d'officier d'état civil
de l'arrondissement de Saint-
Aubin-Sauges.
- Mme Fabienne Challandes

aux fonctions de suppléante de
l'officier d'état civil de l'arron-
dissement de Saint-Aubin-Sau-
ges.

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 31.1.1994
AU 6.2.1994
Neuchâtel (ville) 5,6*C 101.0 DJ
Littoral ouest 5,7'C 100.0 DJ
Littoral est 5,0°C 105.1 DJ
Val-de-Ruz 2,9'C 119.8 DJ
Val-de-Travers 2,9°C 119.9 DJ
La Brévine 1,6"C 128.9 DJ
Le Locle 3,3°C 116.7 DJ
La Chx-de- Fds 2,2*C 124.6 DJ
Vue-des-Alpes 0,4°C 136.9 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment

CHAUFFAGE

Neuchâtel

Auto sur le flanc
Une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mme G. R.
B., circulait route de Chaumont
en direction de Neuchâtel, hier
à 11 h 20. Une centaine de mè-
tres après le chemin de la Sei-
gneurerie, elle a perdu la ma-
îtrise de son auto qui se déporta
sur la droite pour monter sur le
talus avant de heurter une
vieille souche et finir sa course
16 m plus loin sur le flanc
gauche. Dégâts.

Neuchâtel

Accident
de travail
Un accident de travail s'est pro-
duit, hier à 8 h 45, au garage
Guinchard, rue des Parcs 40 à
Neuchâtel. M. A. K., de Neu-
châtel, effectuait un transvasage
d'huile de vidange dans un ton-
neau approprié à cet usage. Lors
d'une inattention, une explosion
se produisit à l'intérieur du ton-
neau. Blessé, M. A. K. a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cressier

Piéton
blessé
Au guidon de son cyclomoteur,
M. P. D., de Cornaux, circulait
vendredi à 23 h 55 rue des Pré-
lards à Cressier en direction de
Cornaux. Peu après l'intersec-
tion avec le chemin des Mal-
pierres, il heurta un piéton, M.
A. P., de Cressier, qui cheminait
au milieu de la chaussée en direc-
tion de Cressier. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste et le pié-
ton chutèrent sur la chaussée.
Blessé le piéton a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Pourtalès.

FAITS DIVERS
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Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:
¦n__|̂ l̂ _iâ_, L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
^^TTWmmmmW ff^l 

2300 

La Chaux-de-Fonds. 

Fax: 

Rédaction 039 - 210 360.
B H I I  I I  '1*7 | II* i V (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
¦¦ HÉLH -l-altl <? (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces : \p/ u chaux-de-Fonds <p «m) 210410.
Publicitas V U Lxsle •? (039) 311 442.

Rédaction: Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Rédacteur an chef: Gil Baillod. Uttoral: Claudio PereonenL Anouk Ortlieb. Annette Thorens.
Secrétaire général: Roland Graf. J?1"?"Î1T

! Ma"a™D8 ĉ oiano-
" Val-de-Ruz: Simone Ecklin.

Secrétariat Jour: Biaise Nussbaum. Canton du Jura: Michel Gogniat
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, jura bernois: Dominique Eggler.

Benoit Couchepin, Ivan Radja. Sports: Jean-François Berdat. Renaud Tschoumy,
Monde et Suisse: Daniel Droz. Julian Cervino, Gérard Stegmûller.
A Berne: François Nussbaum. Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa. Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard, Alain Meyrat Dessinateur*: Eizingre, Tony. ,

Le Locle

Naissances
Barbezat Paul, fils de Barbezat
Yves et de Barbezat, née Jean-
Petit-Matile Pascale Pierrette. -
Pereira Lopez Kevin, fils de Pe-
reira Gonzalez Telmo et de Lo-
pez Rodriguez Maria Soledad.
- Delfosse Julie, fille de Del-
fosse Valérie Madeleine.
Promesses de mariage
Suarez Melchior et Paroz
Alexandra Elisabeth. - Mil-
lioud Edouard et Delfosse Valé-
rie Madeleine.
Mariage
Hamel Claude André et Pfam-
mater Katja.
Décès
Gossen Edmond, 1917, époux
de Grossen, née Dumont Marie
Olivia.

La Sagne

(janvier)
Naissance
Schulthess Mélody Denise, fille
de Schulthess Thierry Gilbert et
de Schulthess, née Botteron Ca-
therine Claudine.
Décès
Sauser, née Racine Marthe
Nelly (1898), veuve de Sauser
Adolphe.

ÉTAT CIVIL

ENVIRONNEMENT

du 31 janvier au 6 février 1994

La Chaux-de-Fonds

Quant a l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 63 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée. . . . _ ... . .} ¦

¦*' , ¦ - > . p 
¦¦ 
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S SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 m microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO.
• 80 = limite NO.

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Corgémont

L'automobiliste inconnu qui se
serait fait emboutir sa voiture,
samedi 5.2.1994, vers minuit,
devant l'Hôtel de l'Etoile à
Corgémont, est prié de prendre
contact avec la police cantonale
à Saint-Imier. Tél. (039) 41 50
00, qui pourra lui communi-
quer le nom du conducteur res-
ponsable. Toute personne qui
aurait été témoin est également
invitée à s'annoncer.

TÉMOINS



¦̂j? 
La 

Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe 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 livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au fé-
minin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. Les tours du monde
de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. Le vaste domaine de l'économie
au quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

*- 4̂£ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
env. Perles de culture. 7.30 Mémento cul-
turel. 8.15 Les chemins de traverse. 9.10
Demain la veille. 9.15 Magellan. Semaine
thématique: planète rouge. 9.30 Bleu
comme une orange. Pour exemple: l'his-
toire d'une famille neuchâteloise (1). 10.05
Classiques. 11.30 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Les son des
choses. Poésie sonores de Vincent Bar-
ras. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

**^_|f 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. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derdub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljoumale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.08 (ZH) Regio-
naljournal-Extra 17.25 Regionalnachnch-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Fa-
milienrat. 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en- -
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35
Flash Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.20
Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

f//ËI \̂\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Programme
musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le magazi-
ne de l'info. 19.00 Les ensoirées.
Hockey
Le HC Ajoie va à La Chaux-de-Fonds.
Retransmission du match dès 20 h.

K® Radio Jura bernois

H5H 1. 6.16 Secouez l'édredon 1 6.30 (et
7.30,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
Faire ou ne pas pas faire (magazine des
familles). 11.30 Les Dédicaces. 12.00
RJB-Info. Titres, activités villageoises /
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Métro music. 17.30 RJB-Info. Titres,
activités villageoises / Journal du soir.
18.00 RSR 1 journal. 18.20 La Bonn'Oc-
case. 18.45 Les vieux tubes (chronique
des années 60). 19.15 Les vieux tubes à
la carte. 20.00 Antipasto Misto + Hockey
sur glace. 21.00 Hockey sur glace. 23.00
Relais RSR 1.

Mr Xg Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Tout va bien (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.40 La vendetta
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Images d'en Suisse,
le regard déchiré

10.05 Magellan (R)
Vivre la montagne

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage: comme
au premier jour, l'Afrique

11.00 Perry Mason
Stratagème

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Noces rouges
14.15 Drôles de dames

Ces dames de la nuit
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Une famille unie
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin

L'invitation
17.35 Les filles
18.00 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 Votations fédérales

Allocution de Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller
fédéral, sur l'initiative pour
la protection des régions
alpines contre le trafic
de transit

20.15 A bon entendeur
Les restaurants de
montagne n'ont pas la frite!

20.35
Comédie, comédie:

Retour vers
le futur III
Film de Robert Zemeckis
(USA 1990)
Avec Michael J. Fox,
ChristopherLIoyd (photo)

22.30 Oh! les filles

DRS • Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de Suisse

23.10 La vie en face:
Vaincre le hasard
Reportage

0.05 TJ-nuit
0.10 Les histoires fantastiques:

Dorothy et Ben
Film de Thomas Carter (USA)
Avec Joe Seneca,
Natalie Gregory

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

[A Arte
19.00 Paul Merton

Série britannique
19.30 Lvov, une ville s'est ouverte

Documentaire de Wafter
Mossmann et Didi Danquart
(1993)

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée thématique:

Français et Allemands
De la guerre à la paix

21.50 Le silence de la mer
Film français de
Jean-Pierre Melville (1947)
Avec Howard Vemon,
Jean-Marie Robain

2320 Mémoires partagées
Documentaire

M m JJ France 1
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
11.00 Tribunal
11 JO Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté-t- • Quinté-f
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Délit d'innocence
Film de Peter Yates (1989)
Avec Tom Selleck,
F. Murray Abraham

22.50 Ciné gags
22.55 Enquête

sur les chapeaux de roues
Film TV de Peter Crâne
Avec Grant Show,
Colleen Coffey

0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Reportages (R)

Vietnam... une vie de chien
1.05 TFInuit
1.15 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Un fusil à la main
220 TF1 nuit
225 Le vignoble des maudits-- -

(2/3)
320 TFI nuit
325 Histoire de la vie

De la matière naquit la vie
4.20 TFI nuit
425 Passions
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

La balle du blanc ou
le garde-chasse au

. Cameroun <
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8.30 Step Reebok. 9.00 Danse sportive
(R). 10.00 Patinage artistique (R). 12.00
Automobile: Course sur glace (R). 13.00
EuroGoals (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
San José, finale. 16.00 Eurofun. 16.30
Football américain de la NFL 1993/94.
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 EuroTennis. 22.00 Boxe: Spécial
Frank Bruno (R). 22.30 Han'dball: Coupe
d'Europe des Clubs Champions. Nîmes -
Braga. 23.50 Snooker: European
League. 1.00 Eurosport News

RAl talie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 - Motori.
14.20 II mondo di Quark. 15.00 Sceneg-
giato. 16.00 Uno per tutti. Delfy e i suoi
amici. Carton! animati. 16.25 Lassie. Té-
léfilm. 17.00 Big news. 17.10 Zorro. Télé-
film. 17.30 Uno per tutti. Studio. Appun-
tamento al cinéma. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1.18.15 Fortunatamen-
te insieme. Spettacolo. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
L'ora délia scella. Film. 23.00 Tg 1.
23.30 Nastys Boys. Téléfilm. 0.25 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere. Document!.
Medic! italiani in America. Document!.
1.10 Patente da campioni. Gioco-quiz.
1.50 Tg 1. Segue: Flonda Stalta Film TV
d!Mike Hodgs(1966).

RTPJJ»» Portugal |

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia corn Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.20 Cpm a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "O destino marca a ho-
ra". 23.05 Cine magazine. 23.35 Nottdas
e fecho.

*̂ Ê, France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le favori
15.45 Tiercé

en direct d'Enghien
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Gorilles
dans la brume
Film de Michael Apted (1988)
Avec Sigourney Weave r,

23.00 Bas les masques
Je suis une femme de pouvoir

0.15 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Jamais sans mon livre
2.45 Le vol du kangourou
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

rmm 1
mm France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups

Les moomins. Souris, souris.
Les histoires du père
Castor. Les aventures
deTintin

8.05 Continentales
9.30 Générations
9.55 La terre, astre vivant

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 Capitaine Furillo
1520 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Le cirque
Ariette Gruss
Divertissement

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'histoire

Jeanne d'Arc
2320 A la une sur la 3
23.55 Continentales

i
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6.10,9.30,10.05,0.45 Boulevard des clips
7.00, 8.00, 9.00,10.00,10.45,11.50 M6
Express. 7.05 Contact 6 Manager. 7.10,
8.05 Les matins d'Olivia. 9.05 M6
Boutique.10.55 Daktari, Reportage à
Wameru.12.00 Papa Schultz, Cuisine au
stalag 13. 12.35 Les routes du paradis,
Coup de foudre à retardement. 13.30
Drôles de dames, L'amour rend aveugle.
14.20 Musikado. 17.00 Multitop. 17.30
L'étalon noir, Jour de gloire. 18.00 V, Triax.
19.00 Supercopter, Le brasier. 19.54 6
Minutes. 20.00 Madame est servie, Le
renvoi d'Angela (1). 20.35 Le mardi, c'est
permis, une soirée de divertissement:
20.50 Code Quantum. 22.30 Mission
impossible, Le fantôme. 23.20 L'heure du
crime, Héritage sanglant. 0.20 Mes
années clip. 2.30 Destination le monde:
l'Australie. 3.25 Salsa Opus 4: Venezuela.
4.20 Cargo de nuit. 4.45 L'aviation du pas-
sé et du futur 5.10 Fax'o. 5.40 Capital.

. *

tVfi E8paflne
13.00 Lingo. Concurso. 13.30 Juanita la
larga. Série. 14.30 No te rlas que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mlo. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida 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 Quién sa-
be dônde? 23.30 Gente de primera. 0.30
24 horas.
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TV 

5 Europe I
6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Documentaire
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
1135 Documentaire
1420 Divan (R)
15.00 FrouFrou .R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
1725 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle
21.00 Journal France 2
2125 Envoyé spécial
23.05 Canicule

Film d'Yves Boisset
1.15 Tête-à-tête
520 Eurojoumal

^S0> Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Energie. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-
nie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Plarrerin Le-
nau. 11.05 Musig-Plausch. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
tainment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Der
weisse Hai - Die Abrechnung. Amerik.
Spielfilm (1987). 15.10 Klamottenkiste.
15.25 Trickfilm. 15.35 Degrassi Junior
High. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel fùr Kinder
aus 3 Lândern. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch-Rettungsschwim-
mer von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die Kommissarin. Krimiserie. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 Uebrigens... 21.50 10 vor
10. 22.20 Slapshot. 22.50 Der Club. Lite-
raturclub.

**^_y Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.35 Rébus. 14.20
Ambizione. Film drammatico di Howard
Hawks e Williym Wyler (USA 1936). 16.00
Textvision. 16.05 Mister Belvédère. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
Crescere selvaggi... e tante altre sorpre-
se. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale:
70 minuti tutto compreso. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
19.50 Votazione popolare del 20.2.1994.
Dichiarazione del Consigliere Fédérale
On. Kaspar Villiger sulïa proroga del
contrassegno stradale. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 "999". Italia mia!
21.25 Téléfilm délia Série Eurocops.
22.20 TG sera/Meteo. 22.45 Sportsera.
23.20 Pallacanestro. Coppa Europe: Ra-
bot Niki Skopye - Bellinzona Cronaca dif-
ferita del 2. tempo. 23.50 UB 40 Live (1).
0.30 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d)). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 TextVision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Formel S.
CH-Hitparade. 19.45 Quadro. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 Spotlights.
21.00 Fax. 21.05 McGyver. 21.55 Formel
S. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 City Arena.

^P Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Der Doktor und
das liebe Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03
Herzklopfen. Spiel um Liebe und Sympa-
thie. 16.30 Hey, Dadl 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Liebling
Kreuzberg. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Die Trotzkis (9). 21.30 Glo-
bus. Forschung und Technik. 22.05 Hallo
Schwesterl 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Die Lady mit dem
Coït. Krimifilm. 0.45 Tagesschau.

JPP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marnai Erzie-
hungsmagazin. 14.00 Quetzal-Gôttervo-
gel im Nebelwald. 14.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 14.55 Gesundheits-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Der Kônig von Narnia. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.55 Unser Lehrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Florida Lady.
20.15 Aile Achtung. Stars des Alltags.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Ich sehe die Welt mit an-
deren Augen. 22.45 NNPelléas und Méli-
sande. 1.25 Heute.

.SïBr Allemagne 3

13.30 Kulturspiegel. 14.00 Erste Bege-
fmung mit Deutsch in der Grundschule
13). 14.15 Zwischen Ostsee und Thùrin-

ger Wald (5). 14.30 Lânder Osteuropas
(1). Oikeb. 14.59 Heute abend in Sûdwest
3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Leute,
Leute. 15.45 Teleglobus. 16.15 MuM-Fea-
ture. 17.00 Mathematik/lntegralrechnung
(9/W). 17.30 Sesamstrasse. 18.00 Die
Campbells. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Links von den Pinguinen.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
Heute abend in Sûdwest 3.19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung mit dem
Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15 Schwarz-
Rot-Gold (1). 22.50 Gewalt und Leiden-
schaft. Itai.-franz. Spielfilm (1974). 0.45
Schlussnachrichten.

I LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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Les chemins de bois
Saint-Jacques-de-Compostelle: mille ans de brûlante attraction

De tous les pelennages
du monde chrétien d'Oc-
cident, celui de Saint-
Jacqucs-de-Compostelle
demeure le plus fréquen-
té. Voilà plus de mille
ans, en effet, que tous les
chemins, ou presque, mè-
nent à ce Finisterre de
Galice, ce bout du monde
où quêter le salut. Si, au
Moyen Age, les jac-
quaires dépeuplaient les
cités et villages pour se
retrouver qui à Tours ou
Vézelay, qui à Notre-
Dame du Puy ou Saint-
Trophime d'Arles, peu-
plant du même coup les
dangereuses routes me-
nant aux confins de la
chrétienté et du conti-
nent, chaque siècle a re-
censé son lot de pèlerins,
y compris le nôtre. L'un
d'entre eux, Alfonso So-
ria, a parcouru les che-
mins helvétiques et les a
gravés dans le peuplier.

En octobre 1987, le Conseil de
l'Europe proclamait les chemins
de Saint-Jacques-de-Compos-
telle «Premiers itinéraires cultu-
rels de l'Europe». En effet , les
flux et reflux des pèlerins qui ont
sillonné le continent, armés de
besace et bourdon suivant la
voie lactée la peur au ventre et
l'espoir au cœur, n'ont jamais
cessé, ni pendant les longs
conflits ou cruelles famines qui
ont saigné l'Europe. La Suisse
n'est pas restée à l'écart des
routes jacquaires.

Espagnol temporairement

Alfonso Soria.
Patiemment, comme un pèlerin, il trace son chemin de saint Jacques sur la blanche
feuille de peuplier. (Impar-Gerber)
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
où il enseigne le français avec
son épouse, Alfonso Soria s'est
mis en route, l'automne dernier,
sur les chemins helvétiques du
fameux pèlerinage qui, sous le
nom de «Obère Strasse», fran-
chissait cette partie de l'Europe
de Constance à Genève. Enrichi
de nombreuses découvertes,
souvent dans de discrètes cha-
pelles, Alfonso Soria s'en est re-
venu à La Chaux-de-Fonds, où
il en a fixé quelques dizaines sur
le bois, à l'aide de ses pointes
brûlantes. ;¦*¦*¦¦

UNE THÉMATIQUE
Alfonso Soria est en effet un py-
rograveur expérimenté, qui a
déjà illustré de nombreux
grands thèmes fondateurs de
l'Europe, tel Don Quichotte,
présenté récemment à Neuchâ-
tel, après La Chaux-de-Fonds.

Et avant une illustration, encore
à réaliser, des minorités ethni-
ques et religieuses dans la littéra-
ture espagnole du siècle d'or -
celui des Cervantes, Quevedo,
Tirso de Molina, Lope de Vega,
etc. - qui accompagnera un col-
loque a l'Université de Neuchâ-
tel en mai prochain.

Si la démarche entreprise est
séduisante en soi, avec des ta-
bleaux représentant entre autres
les hauts lieux ponctuant les
routes de Saint-Jacques, par
exemple l'abbaye d'Einsiedeln,
il convient de relever le soin tout
particulier avec lequel l'artiste a

.voulu mettre en évidence les gre-
jniers*ïârlt ' helvétiques , qù'espa-
gnols. Les «horreos» qui conser-
vaient le précieux maïs, les
pommes de terre, les fruits,
étaient en Galice hauts sur
pattes et apparentés aux églises
par leur architecture. En Na-

varre, c'était plutôt une forme
proche des chalets d'ici qui pré-
dominait, tandis qu'en Asturies,
de simples constructions de châ-
taigner recouvertes de paille
étaient les nobles gardiennes des
vivres accumulées après les ré-
coltes. En Suisse, nous avons les
mazots.

Pourquoi cette thématique?
«Parce que, explique Alfonso
Soria, j'ai voulu montrer les
constructions typiques que les
pèlerins pouvaient rencontrer
tout au long de leur chemin vers
Santiago; les greniers accompa-
gnent les petites chapelles ro-
manes, les auberges».

UNE TECHNIQUE
EXIGEANTE
Outre l'originalité iconographi-
que de ses travaux, Alfonso So-
ria a choisi de s'exprimer au

moyen d'un art populaire rare-
ment pratiqué: la pyrogravure.
«Ici, je connais un artiste ber-
nois qui travaille la pyrogra-
vure, confie-t-il , en Espagne
quelques pyrograveurs sont très
connus. Albrecht Durer en fai-
sait d'ailleurs aussi.» Considérée
par l'artiste comme technique
plus exigeante que la sanguine
ou la plume, au niveau du des-
sin, la pyrogravure est un art de
patience et de précision extrême.
Le bois vit, son traitement né-
cessite maints égards.

A cet effet , les pointes brû-
lantes sont multiples, il convient
d'en maîtriser parfaitement les
effets. Comme d'une feuille
blanche, Alfonso Soria se sert de
planches de peuplier, qui ont
l'avantage d'une structure régu-
lière et qui permettent des
contrastes délicats. Une fois
l'œuvre terminée, il faut encore
la protéger au moyen de plu-
sieurs couches de laque, à polir
ensuite. Sans protection, le char-
bon produit par la brûlure finit
par tomber et effacer le dessin.

La première exposition de la
suite inspirée par les pèlerinages
de Saint-Jacques-de-Compos-
telle est dédiée «A Nosa Gali-
za», centre culturel galicien de
Genève. En avril, dans le cadre
de la quinzaine interculturelle
neuchâteloise «Salut l'étran-
ger», Alfonso Soria accrochera
ses œuvres à la Galerie Coï, à
Peseux. S. G.

• Genève, Alfonso Soria, A
Nosa Galiza (9A, rue de Ver-
mont), «Paysages et scènes du
chemin de Saint-Jacques»,
pyrogravures, jusqu'au 20 fé-
vrier (ma-di 10 à 22 heures).

• Yverdon-les-Bains, Hôtel-de-
Ville, «Saint-Jacques-de-
Compostelle -1000 ans de pè-
lerinage», textes, photogra-
phies, objets d'art et cycle de
conférences, du 13 mars au 24
avril.

Fragments d'histoire
Les images roumaines d'Anca Seel

«Le passé imaginaire», collage, 31 x 45 cm. (sp)
Anca Seel a quitte la Roumanie
en 1989, au moment où tout
basculait dans le pays. Actuelle-
ment, elle vit à Neuchâtel. Après
de nombreuses expositions dans
son pays, à Tokyo, Barcelone,
Berne, en Hollande, en Hongrie,
Cormondrèche lui consacre sa
première exposition dans le can-
ton.

Pays de vieille et haute civili-
sation, dernière marche romaine
de l'Empire, la Roumanie, pa-
trie des Daces, n'en jette plus de-
puis longtemps. C'est une autre
image d'elle qui est véhiculée,
d'abord celle, figée, des années
Ceaucescu puis celle, nimbée de
mystère, de l'après-89. Anca
Seel semble avoir accroché tout
ce passé, brillant et lourd, à la
semelle de ses souliers et, à Neu-
châtel où elle vit actuellement,
elle construit ses tableaux sur
fond de nostalgie et de remémo-
ration. Cette démarche l'en-
traîne jusqu 'à l'époque où son
pays était convoité pour ses

mines d or, celui précisément
des icônes qu'elle rappelle dans
ses grands formats.

Les techniques mixtes accro-
chées à la Galerie M.-L. Mûller
apparaissent ainsi comme des li-
vres ouverts. En jaillissent, par
couches successives de construc-
tion, des bribes d'histoire, figu-
rées par de petites photogra-
phies collées (les soldats du
tsar), des fragments de miroir,
une carte à jouer, des pastilles
colorées, intégrées ou superpo-
sées à la matière picturale. Ainsi
va la vie, semble-t-elle dire en ra-
contant l'histoire d'une mer dis-
parue ou dans une cinglante ré-
plique à une nature morte.
Jeune femme extrêmement vive
et sensible, Anca Seel ne craint
d'ailleurs pas la provocation.

(sg)

• Cormondrèche, Galerie M.-L.
Mûller, Anca Seel, techniques
mixtes, jusqu'au 27 février
(me-di 14 h 30 - 18 h 30).

Peinture et sculpture: des talents à découvrir

La Galerie Meier fonctionne en
alternant ses accrochages entre
artistes locaux et de l'extérieur.
Une excellente formule, permet-
tant de voir ce qui se fait sur
place et la confrontation avec la
création venue d'ailleurs.

Ulrich Studer peint. Il excelle
dans l'aquarelle et plus encore
dans le monotype. Enseignant,
il ne dispose pas toujours du
temps qu'il lui faudrait pour
s'adonner à son art et c'est la
perspective d'une exposition qui
l'a poussé à reprendre ses pin-
ceaux après une période d'hési-
tation. Un voyage en Irlande,
notamment, a nourri son inspi-
ration.

Aux cimaises, le résultat de
cette conjonction d'événements
apparaît comme une belle réus-
site. En effet , les paysages irlan-
dais, souvent à l'état brut, non
encore transformés par l'hom-
me, lui ont fourni matière à tra-
vailler les couleurs dans des tons
et formes tout à fait séduisants.
Les terres, les pierres et les
mousses originelles, les sous-
bois, les ciels tourmentés, les fu-
merolles tournoyantes lui ont
donné l'occasion de composer
de puissantes images où le re-
gard se plaît à se perdre et à ré-
organiser le chaos.

Les cours du soir suivis au-
près de P. Perrenoud à l'Ecole

François Straub et Ulrich Studer (à droite)
Deux démarches complémentaires: l'environnement et
l'homme (Impar-Gerber)

n

d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds et auprès de P. Beck à
Neuchâtel, ont ouvert devant
Ulrich Studer les secrets de
l'aquarelle. Y ajoutant le mono-
type, il donne actuellement la
mesure de son talent.

François Straub sculpte. Il ex-
ploite la terre, le bois et le plâtre,
après avoir suivi les cours de C.
Baratelli et de H. Haberzettl à
l'Ecole d'art appliqué de la
Chaux-de-Fonds. Biologiste,
enseignant, François Straub ne
court pas les expositions, aussi
le travail qu'il présente est-il le
reflet de ses recherches de plu-
sieurs années. Ce qui frappe le
plus, ce sont ses sculptures en
bois et plâtre, tant elles ren-
voient à la cruelle actualité de la
guerre. Ces corps tronqués, mu-
tilés, muets et hurlant leur dou-
leur, partiellement recouverts de
plâtre blanc, ne sont-ils pas ceux
de victimes hâtivement pansées
avec les faibles moyens du bord?
Une série de quatre têtes en grès
relève, elle, d'une esthétique élé-
gante et stable, démontrant un
savoir maîtrisé des modes de
cuisson de la terre. Par ces deux
pôles de création, Françpis
Straub exprime un discours, le
premier relevant du disparaître
inéluctable de l'individu, le se-
cond de la permanence de l'hu-
manité, à l'image de ces statues
de pierre qui, depuis la Haute
Antiquité, ont représenté les
étapes de notre histoire. (sg)

• La Chaux-de-Fonds,
Galerie Meier,
François Straub, sculptures,
Ulrich Studer, aquarelles,
jusqu'au 19 février (lu-ve
14-18 h 30, sa 10-12 h 30).

La force de l'aquarelle

«Les peuples de l'Europe»,
tel est le thème de la mani-
festation de sculpture inter-
nationale qui aura lieu à Ka-
raez (Carhaix), en Bretagne,
du 12 au 17 juillet prochain.

Les organisateurs de ces
journées exceptionnelles par
leur ampleur sélectionneront
deux cents sculpteurs euro-
péens, suisses compris, par-
mi les dossiers de candida-
ture reçus. Ils seront accueil-
lis durant six jours sur le lieu
de création, où ils réaliseront
leur œuvre en public dans les
matériaux les plus divers
(granit schiste, bois fournis,
autres matériaux à charge
des sculpteurs). A cette acti-
vité, d'autres seront asso-
ciées, assumées par des co-
médiens, chanteurs, dan-
seurs, musiciens, etc. Les or-
ganisateurs attendent
50.000 spectateurs pour
cette fête des arts.

Eurosculpture 94 est sou-
tenue par le Conseil national
des arts plastiques pour
l'Unesco et la Société natio-
nale des auteurs d'arts vi-
suels Spadem.

Les sculpteurs intéressés
sont invités à envoyer leurs
dossiers de candidature jus-
qu'au 15 février, un dossier
plus complet pouvant parve-
nir aux organisateurs jus-
qu'au 15 mars prochain.

• Contact
Eurosculpture 94:
Anke Hiestermann,
Office du tourisme,
rue Brizeux,
(F) 29270 Karaez,
tél. 0033/98930442,
fax. 0033/98991592.

DÉCÈS D'UN
SPÉCIALISTE DE
L'IMPRESSIONNISME

Auteur d'une dizaine d'ou-
vrages sur l'impressionnisme
et le post-impressionnisme,
le célèbre historien de l'art
John Rewald est mort ré-
cemment à New York à l'âge
de 81 ans. Ses ouvrages
«Histoire de l'impression-
nisme» (1946) et «Histoire
du post-impressionnisme»
(1956) servent toujours de
référence. John Rewald, qui
a connu Signac et Maillol, a
aussi écrit plusieurs ou-
vrages sur Cézanne, son
peintre préféré, et sur Gau-
guin, Bonnard, Renoir, De-
gas, Seurat, Pissaro et Mail-
lol.

Né en 1912 à Berlin dans
une famille juive, John Re-
wald avait étudié à Ham-
bourg, puis à Francfort. Six
mois après l'arrivée d'Hitler
au pouvoir, en 1933, sa fa-
mille trouva refuge en
France où il poursuivit ses
études à la Sorbonne à Paris,
où il passa son doctorat en
1936.

L'ÉTÉ
DES SCULPTEURS
EN BRETAGNE
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«Les femmes animent le monde»
Campagne œcuménique 1994 de Pain pour le prochain et Action de Carême

«Encore les femmes», pen-
seront la plupart des per-
'sonnesenprenantconnais-
sance du thème de la cam-
pagne cecuménique de Ca-
rême des Eglises de Suisse,
«L'égalité n'est-elle pas ac-
quise et qu'est-ce que cela
a changé, au fond, dans la
société suisse et dans les
pays du Sud?»
Pâ? 7ST
Christine VON GARNIER W

Justement. C'est parce qu'elles
ont conscience qu'il n'y a pas
vraiment eu de changements en
profondeur que les œuvres d'en-
traide des Eglises, Pain pour le
prochain et Action de Carême,
ont décidé de se remettre à l'ou-
vrage. Elles aimeraient redire
l'essentiel, aussi bien pour les
femmes du Sud que celles du
Nord: «Ecoutez les femmes, re-
connaissez leur travail et la ma-
nière dont elles œuvrent pour la
vie et luttent pour la survie; don-
nez-leur la possibilité d'agir aux
plus hauts niveaux».
LES SITUATIONS
SE RAPPROCHENT
Les situations commencent à se
ressembler entre le Nord et le
Sud: ici, des mères dont les maris
sont sans travail et les enfants
sans avenir: au Sud, des mères
qui accomplissent des miracles
pour nourrir leurs enfants.

Et pourtant, les femmes ne
désespèrent jamais! Elles sont
toujours là, tout simplement.
Elles ont une fonction mysté-
rieuse à remplir dans le monde,
mais elles ne peuvent réussir qu' à
condition qu'on n'exige pas
d'elles d'être des copies
conformes des hommes.

Comme toute révolution, la
lutte pour les droits de la femme
a eu ses exagérations qui se sont
révélées contre-productives pour
les femmes elles-mêmes. Deses-
pérées par leur statut inférieur hé-
rité du XIXe siècle, statut d'infé-
riorité conforté encore par l'atti-
tude des Eglises, les femmes sont
montées aux barricades pour ré-
clamer leur égalité. N'avaient-
elles pas prouve pendant les deux
guerres mondiales de quoi elles
étaient capables? C'était une
question de justice, et, mis a part
quelques retardataires, personne
ne conteste aujourd'hui ce droit.
LE PIÈGE
Mais les femmes sont tombées
dans un piège. L'égalité théo-
rique leur a été reconnue, mais
Êas leur droit à la différence.

leaucop d'hommes, encore im-
prégés par le système patriarcal,

Soweto (Afrique du Sud)
Ecole formant des institutrices (photos Gadmer-CIRIC)

acceptent en principe l'égalité
des femmes à condition qu'elles
soient comme eux: efficaces, ob-
jectives, rationnelles. Il faut bien
faire marcher cette société de
croissance continue, de l'avoir et
du profit , diable!
ÉLOGE DE LA
DIFFÉRENCE
La célèbre psychiatre française
d'origine juive, Marie Balmary,
a dit récemment au cours d'une
conférence à Lausanne: «La
Bible célèbre et espère la diffé-
renciation. Plus nous serons dif-
férents, plus nous serons heu-
reux».

Cette phrase ne contient-elle
pas le cœur de la solution? Re-
connaître les femmes comme
égales dans leur différence, ce
qu'elles sont en vérité et non pas
ce qu'elles devraient être. Le
monde ne ferait-il pas des progrès
sur le chemin de son humanité?

Exiger des femmes d'être
comme les hommes, n'est-ce pas
aggraver les problèmes du
monde
LA VÉRJTÉ EST
CONCRETE
La campagne œcuménique de
Pain pour le prochain et d'Action
de Carême sera lancée officielle-

ment le 19 février 1994 à Berne
à la «Heili ggeistkirche» par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss et la théologienne latino-
américaine Julia Esquivel. Plu-
sieurs hôtes du Sud (Inde, Sri-
Lanka, Philippines, Afrique du
Sud, Cameroun, Palestine et Bo-
livie) parleront de leurs luttes
quotidiennes pour les droits de la
femme et pour la survie. Comme
le dit la théologienne indienne
Aruna Gnanadason du COE:
«Elles sont productrices de sur-
vie. Elles arrivent à maintenir la
vie à partir de presque rien, parce
qu'elles sont animées par une
force immortelle: l'amour».

Quand
tu
reviendras

Quand tu reviendras, ma petite
fille

Je sais qu'il y aura des ombres
dans tes yeux

-Que je ne pourrai jamais dissi-
per

Je sais qu'il y aura des cica-
trices dans ta chair

Que je ne pourrai jamais effa-
cer

Je sais qu'il y aura des cen-
sures dans ta mémoire

Que j e ne pourrai jamais lever
Je sais qu'il y aura des frémis-

sements dans ton coeur
Que je ne pourrai jamais aimer
Et qu'il y aura des frayeurs

dans ton âme
Que je ne pourrai jamais éloi-

gner
Mais je te jure, ma petite fille

que j'inventerai des sortilèges
Jusqu'à faire fuir les ombres
Que je laverai ton corps
Jusqu'à effacer les blessures
Que je chercherai l'oubli
Jusqu'à apaiser ta mémoire
Que je t apporterai de doux

souvenirs
Pour que se tranquillise ton es-

prit
Alors, agenouillée
Devenue gerbe d'étincelles
Par le miracle de l'avoir
J'accumulerai, j'amasserai

des caresses
Pour que se blotisse ton âme

ébranlée
Par l'explosion de l'enfer que

tu as laisse
Ely
in «Chants des mères
de la place de mai»

COMMENT
SOUTENIR
Les œuvres d'entraide des
Eglises vous offrent la possibilité
de soutenir un de leurs nombreux
projets et programmes pour les
femmes dans le Sud qui les aide-
ront à mettre en valeur leurs
compétences et à acquérir un
pouvoir afin qu 'elles puissent
participer à «l'animation» du
monde (animer = donner une
âme). D'ailleurs, il y a longtemps
que les experts ont compris que
les projets de développement
marchaient mieux quand les
femmes s'en mêlent!

Le réseau de femmes
«Gabriela»
«Gabriela», c'est la contraction
d'une formule anglaise: General
Assembly Binding Women for
Reform, Integrity, Equality, Lea-
dership and Action, ce qui signi-
fie: Assemblée générale des
femmes unies pour la réforme,
l'intégrité, l'égalité, le leader-
ship et l'action. Ce nom a été
donné au réseau femmes en sou-
venir d'une héroïne des Philip-
pines, Gabriela Silang, qui fut
pendue pour avoir pris la tête
d'une révolte de paysans contre
le servage et le système des im-
pôts pratiqués par les Espagnols.
DES DIZAINES
DE GROUPEMENTS
Le réseau Gabriela rassemble des
dizaines de groupements fémi-
nins à travers les Philippines. Il a
pour objectif la défense et la pro-

motion des droits de la femme
dans le contexte d'une société in-
dépendante et démocratique.

Cet objectif est recherché à tra-
vers des activités de mobilisa-
tion, d'organisation et de forma-
tion s'adressant aux femmes,
afin de les habiliter à prendre une
part active dans le processus de
changement nécessaire pour leur
société.

Le programme d'activités de
ces trois prochaines années pour
la répion de Mindanao comprend
plusieurs aspects: mettre sur pied
une fédération de vingt-cinq or-
ganisations locales de femmes
dans cinq municipalités de la ré-
gion de Compostela Valleys, or-
ganiser des cours de formation
sur les droits de la femme, femme
et écologie, femme et santé, ainsi
que des cours de gestion, artisa-

nat, petites coopératives, garde-
ries d'enfants, magasins, éle-
vages.

Action de Carême et Pain pour
le prochain ayant des partenaires
sur place, soutiennent ce projet
qui couvre de nombreux réseaux
sur place surtout dans la grande
île de Mindanao. Une des fonda-
trices des réseaux, Soeur Mary
John Manazan sera l'hôte en
Suisse romande des deux œuvres
d'entraide pendant la Campagne
œcuménique les 20 et 21 février.
Merci de les soutenir.

• Action de Carême
cep 10-15955-7

• Pain pour le prochain
cep 10-26487-1

Mme Aruna Gnanadason,
théologienne indienne.

18.2.94:
Conférence publique avec
Julia Esquivel à 20 h à l'Uni-
versité de Neuchâtel, ancien
bâtiment salle C 47.

19.2.94:
Conférence de presse à9h30
au buffet de la gare de Berne
avec Julia Esquivel et Soeur
Mary John Manazan.

Ouverture de la campagne
à 11 h à la Heiliggeistkirche à
Berne avec la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss, la fon-
datrice du réseau femmes
«Gabriela» aux Philippines,
SoeurMaryJohn Manazan, la
théologienne Julia Esquivel
et le Prix Nobel de la Paix
1992, Rigoberta Menchù (à
confirmer). La cérémonie
d'ouverture est suivie d'une
soupe de Carême.

28.2.94:
Conférence publique avec
Julia Esquivel à 20 h 30 au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

1.3.94:
Exposé de Julia Esquivel
dans le cadre des conférences
de Carême à 20 h 15 à la Ca-
thédrale de Lausanne.

7.3.94:
Conférence publique avec
Sumaja Farhat-Naser (Pales-
tine) à 20 h au Centre de Sor-
netan (BE).

10.3.94:
Débat contradictoire sur
«Surpopulation, qui com-
mande. Dieu ou les
femmes?», 20 h 15, Hôtel
Continental, Lausanne.

Avec la participation de:
Lytta Basset théologienne

protestante genevoise; Amin
Malouf, journaliste et écrivain
libanais (Prix Concourt 1993);
Albert Longchamp s.j. jour-
naliste genevois et Patricia
Schulz, directrice du bureau
fédéral de l'égalité entre
hommes et femmes.

12 et 13.3.94:
Week-end femmes. Manifes-
tation à Berne et actions dans
toute la Suisse.

21.3.94:
Conférence publique avec
Tamara Kunanayakan (polito-
logue du Sri-Lanka, conseil-
Hère scientifique pour les
questions économiques et
sociales à l'ONU) et Elisabeth
Atangana (responsable d'or-
ganisations paysannes au Ca-
meroun) à 19 h 30 au Foyer
St-Boniface, Genève.

MÉMENTO

32 :
tft

<0

CC
UlS
o

DEMAIN
Pain
pour le Prochain


