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Papiliorama en flammes
Marin : six ans de rêve réduits en cendres

Le Papihorama de Mann a ete
complètement détruit par un in-
cendie dans la soirée de di-
manche. Si quelques animaux
ont pu être sauvés, l'essentiel de
la faune et de la flore qu'abri-
tait ce jardin tropical d'au-
dience internationale a péri
malgré les efforts des pompiers
et des employés accourus sur
place. Des employés choqués
qui avaient encore grand peine
â retenir leurs larmes hier ma-
tin après une nuit complète pas-
sée à essayer de sauver ce qui
pouvait l'être. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore
connues et une enquête a été
ouverte par la police de sûreté
du canton de Neuchâtel.. ¦

Le Nocturama, la deuxième ,
bulle en voie d'achèvement, n'a
pas été touchée par. l'incendie.
Premier site touristique du can-
ton de Neuchâtel, 4e Papiliora-
ma accueillait près de 200.000
Visiteurs par an. Les dégâts ne "[
sont pas encore chiffrés- mais
la facture finale risqué (TÇtre
très-lourde: nombre.de. plantes
et de papillons qu'accuej ilgij y
cette infrastructure nuse *" en
service en 1988 étaient extrê-
mement rares, (cp)
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Combats de rue à Groziiy
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Les Tchétchènes auraient repris le palais présidentiel

Les indépendantistes tchét-
chènes étaient maîtres du centre
de Grozny hier soir. Après plus
de 48 heures de combats achar-
nés, ils ont repoussé l'assaut lan-
cé samedi par les blindés russes.
Les combats ont probablement
fait des centaines de morts. L'ar-
tillerie russe a repris en soirée
son pilonnage sur la capitale.

Les combats de rue conti-
nuaient de faire rage hier dans
Grozny entre les forces russes et

les défenseurs tchétchènes, no-
tamment autour de l'immeuble
de là présidence que les Tchét--
chènes auraient repris, selon un
photographe tchèque présent
sur place. Des centaines de
Tchétchènes étaient retranchés à
l'intérieur du palais avec leurs
prisonniers russes. -il

La télévision indépendante
russe a ajouté que plusieurs
chars russes avaient été coupés

de leur unité et capturés (notre
photo Keystone-EPA). Des
images montraient des corps de'soldats russes gisant dans les
rues.

Plusieurs députés russes, dont
le 'réformiste Viktor Cheiniss,
présent à Grozny jusqu 'à di-
manche soir, ont par ailleurs af-
firmé qu 'ils avaient vu des sol-
¦dàtS'hisses tués dans des blindés
calcinés, (ap)
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Israël-OLP: corde raide
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OPINION

L'exercice auquel se livrent le gouvernement israélien et l'OLP de
Yasser Araf at est ardu. Parvenir à la paix n'est p a s  tâche aisée.

L'épisode de la colonie d'Ephrat nous rappelle, une nouvelle
lois, la Tragilité du processus entamé en septembre 1993.
L'implantation de colonies en Cisjordanie constitue un sujet des
p lus  épineux. Il divise les Israéliens et suscite Tire des
Palestiniens.

Bien que le premier ministre Yitzhak Rabin ait rappelé que son
gouvernement n'entendait p a s  coloniser la Cisjordanie, H a tenu à
p r é c i s e r  que les implantations ne seraient pas totalement gelées.

Il semble bien diff icile de croire que les Palestiniens
accepteront de nouvelles implantations. Implantations qui
pourraient rapidement devenir les cibles privilégiées des p lus
extrémistes d'entre eux.

Tant Yitzhak Rabin que Yasser Araf at jouent serré.
Le chel du gouvernement israélien doit compter avec l'opinion

publique. Ne l'oublions pas, dans deux ans, de nouvelles élections
législatives auront lieu. Et pou r la première lois, le premier
ministre sera élu au suff rage direct. Dans cette perspecti ve, M.
Rabin est contraint à tenir compte des réactions de la population.

Comme nous le disait un prof esseur d'université de Tel-Aviv, la
sécurité prime pour les Israéliens. Ils accepteront la paix - et les
concessions territoriales qui s'y  rattachent - s'ils estiment que
leur sécurité n'en pâtira pas. C'est dans cet esprit qu'ils ont
accepté l'autonomie palestinienne à Gaza. Ainsi, l'angoisse de
perdre un Trère ou un f i l s  qui eff ectue son service militaire dans
cette région est aujourd'hui atténuée.

Yasser Ara f at, de son côté, Tait Tace à la montée des intégristes
du Hamas. La population des territoires autonomes grogne.
Chômage et pauvreté sont le lot quotidien des habitants. Le chef
de l'OLP doit absolument obtenir le soutien f inancier des pays
occidentaux et du Japon.

Paradoxalement, ce sont Yitzhak Rabin et son ministre des
Aff aires étrangères, Shimon Pères, qui l'ont rappelé à l'étranger.

Dans ce contexte, l'épisode d'Ephrat apparaît comme un test.
Les négociations israélo-palestiniennes, qui doivent reprendre
aujourd'hui au Caire, nous f ourniront une réponse à quelques
questions. Plus que jamais le temps presse.

Daniel DROZ
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Cisjordanie

Le premier ministre
Yitzhak Rabin a déci-
dé hier d'interrompre
la construction de
nouvelles colonies
israéliennes en Cis-
jordanie afin de ne

7 pas compromettre le
processus de paix.
«A aucun prix, nous¦4. ne continuerons à
construire sur le
mont des dattiers»,

7 a-t-il déclaré à la
: Knesset, à propos du
chantier entamé sur

. ce relief pour agran-
dir l'implantation
juive d'Ephrat, à 20
I km au sud de Jérusa-
I lem. Les réactions de
;7 la droite israélienne

ne se sont pas.fait at-
I tendre.i -,
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Implantations
interrompues
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La neige tombe
en masse

Des vents violents et
des chutes de neige
ont frappé ce week-
end une grande par-
tie de l'Europe. Des
bateaux ont été pris
dans la tempête en
mer du Nord. En
I France, des ava-
. lanches ont coûté la

vie à six personnes.
En Belgique, en Alle-
magne et en Suisse,
la neige a perturbé le
trafic routier (photo
•Keystone-AP). Dans
notre pays, au moins
I quatre personnes ont

perdu la vie sur les
I routes durant le
I week-end du Nou-

vel-An.
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L'Europe
blanchie

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis
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Préserver le processus de paix
Israël renonce a étendre une colonie juive en Cisjordanie

Israël a jeté du lest hier dans
sa politique de colonisation. Il
a renoncé à construire un nou-
veau quartier d'une colonie
juive en Cisjordanie occupée
pour ne pas mettre en péril le
processus de paix avec les Pa-
lestiniens. Le premier minis-
tre a toutefois exclu un gel to-
tal de la colonisation.

Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin a annoncé à la
tribune du Parjement l'arrêt des
travaux qui se poursuivaient de-
puis dix jours sur une colline à
1,S km de la colonie d'Ephrat, à
proximité de Bethléem. Cette
extension a suscité plusieurs ma-
nifestations de protestation aus-
si bien parmi les Palestiniens
qu'en Israël.
CONSTRUIRE,
MAIS AILLEURS
«En aucune circonstance nous
ne poursuivrons les travaux â
Givat Tamar», a déclaré M. Ra-
bin aux députés. Mais le chef du

Î 
gouvernement n'a pas exclu que
es constructions envisagées
soient implantées plus près
d'Ephrat. La possibilité de cons-
truire, éventuellement ailleurs,
les nouveaux logements, a été
saluée comme une «issue hono-
rable» par le maire d'Ephrat,
Yinon Ahiman.

Dans son discours, M. Rabin

a rappelé que son gouvernement
est oppose à une annexion de
l'ensemble de la Cisjordanie, oc-
cupée en juin 1967. Il s'est pro-
noncé contre une extension dé-
mesurée du «Grand Jérusalem».
«Si nous étendons Jérusalem
jusqu 'à Ramallah, Jéricho et
Hébron, nous ne ferons que
porter atteinte à la possibilité de
conserver Jérusalem comme no-
tre capitale», a déclaré M. Ra-
bin.

Le gouvernement de M. Ra-
bin devait prendre formellement
la décision de suspendre les tra-
vaux hier dans la soirée. Le gou-
vernement a le pouvoir d'arrêter
les travaux pour des considéra-
tions «d'intérêt public».

Selon une source gouverne-
mentale, le cabinet est divisé sur
la poursuite des travaux en
d'autres lieux de l'implantation
à Ephrat.

Le chef de l'opposition de
droite, Benjamin Netanyahu, a
dénoncé à la tribune du Parle-
ment la décision de M. Rabin,
l'accusant d'avoir «capitulé» de-
vant les pressions de l'OLP. La
droite a déposé une motion de
censure contre le gouvernement,
qui n'a aucune chance d'être
adoptée vu les rapports de force
à la Knesset.
LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
Sur le terrain, les travaux se sont
poursuivis hier pendant la réu-
nion du gouvernement et l'ar-

Cisjordanie
Sut le terrain, les travaux se sont poursuivis pendant la réunion du gouvernement
et l'armée israélienne a empêché des dizaines d'Arabes cisjordaniens d'y organiser
un sit-in. (Keystone)

mée israélienne a empêché des
dizaines d'Arabes cisjordaniens
d'y organiser un sit-in. Les Pa-
lestiniens du village voisin d'El-
Khader affirment que les 40 hec-
tares de la colline contestée leur
appartiennent, alors qu'Israël
considère que ce sont des terres
appartenant au domaine public.

L'Autorité palestinienne au-

tonome a immédiatement juge
insuffisante la décision annon-
cée par M. Rabin. «Cela ne sert
à rien d'arrêter les travaux de
construction sur une colline
pour les reprendre sur une au-
tre», a déclaré le «ministre» pa-
lestinien des collectivités locales,
Saëb Erakat.

L'OLP va continuer à objec-

ter à la politique israélienne, no-
tamment lors d'une rencontre
aujourd'hui au Caire entre le né-
gociateur en chef palestinien
Nabil Chaath et le ministre is-
raélien des Affaires étrangères
Shimon Pères, a dit M. Erakat.
Les Palestiniens réclament l'ar-
rêt total de la colonisation.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Cambodge
Centaines de civils tués
Les Khmers rouges ont fait
prisonniers des milliers de
civils dans les trois derniers
mois et des centaines d'en-
tre eux ont été tués, selon
des témoignages concor-
dants. Les chefs des Khmers
rouges ont donné Tordre de
capturer les fonctionnaires,
de les astreindre à un ré-
gime de famine, de les for-
cer ê réciter des textes de
propagande et de tuer ceux
qui refuseront de désavouer
le gouvernement en place,
selon les autorités cambod-
giennes.
. ' -..¦ ¦ ¦¦ t 's 'cislf .;. .*¦:
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Umberto Bossi réclame
Le chef du parti de la Ligue
du Nord, Umberto Bossi, a
réclamé une nouvelle «ma-
jorité parlementaire» pour
former le futur nouveau
gouvernement, et insisté sur
la nécessité de réformes,
notamment une loi anti-
trust.

Egypte
Nouvelles violences
Onze personnes, huit poli-
ciers et trois civils, ont été
tuées par balles et au moins
quatre autres blessées hier
dans le sud de l'Egypte lors
d'une série de trois attentats
imputés par la police aux
extrémistes musulmans.

Pologne
Nouveau zloty
La Pologne a dévalué di-
manche sa monnaie, le zloty
et dès hier matin les Polo-
nais se pressaient aux gui-
chets des banques pour
échanger leurs billets contre
des pièces flambant neuves.
La valeur faciale du zloty a
été divisée par 10.000. Afin
de pouvoir régler les petites
sommes, le gouvernement a
été obligé de réintroduire le
grosz, le centième du nou-
veau zloty, qui avait été reti-
ré de la circulation en 1989.

Corée du Nord
Kim Jong-ll réapparaît
Les autorités nord-co-
réennes ont publié hier une
photo de Kim Jong-ll, fils et
successeur présumé du
«Grand Leader» Kim Il-
Sung, afin semble-t-il de
faire taire les rumeurs sur la
santé du nouvel homme fort
du régime de Pyongyang.

Bangladesh
Grève générale
Une grève de trois jours a
commencé hier au Bangla-
desh à l'appel des partis de
l'opposition en vue de faire
tomber le premier ministre
Mme Khaleda Zia.

L'Europe des quinze
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Trois pays rejoignent l'UE

L'Autriche, ̂ la -Finlande- eftT-la*
Suède ont rejoint dimanche
l'Union européenne (UE). Neuf
ans après l'arrivée de l'Espagne
et du Portugal, l'UE s'étend dé-
sormais du Péloponnèse au cercle
polaire et de l'Atlantique à la
frontière hongroise.

L'UE constitue désormais le
plus important et le plus riche
bloc supranational au monde.
Son élargissement nourrit des
ambitions élevées. Il s'agit de
mettre en circulation une mon-
naie unique avant la fin du siè-
cle, conformément au Traité de

Maastricht. Il "S'agit aussi de
créer une véritable Union euro-
péenne dotée d'une politique
étrangère et de sécurité com-
munes.

Le nouvel ensemble de 370
millions d'habitants fonctionne-
ra dès le début dans un espace
économique sans frontières inté-
rieures. La liberté de circulation
sera garantie pour les capitaux,
les marchandises et les services.
Avec l'intégration de la Suède,
de la Finlande et de l'Autriche,
l'UE agrandit son territoire d'un
tiers, accroît sa population de
6,2% et son Produit intérieur
brut (PIB) de 7%. (ats)

Siad Barre n'est plus
Ancien président de la Somalie

L'ancien président Mohamed
Siad Barré, qui avait dirigé la So-
malie d'une main de fer durant
plus de deux décennies, laissant
un pays déchiré et affamé, est
mort dimanche au Nigeria, a an-
noncé le Ministère nigérian des
Affaires étrangères.

Son âge exact n'était pas connu,
mais il est vraisemblable que M.
Siad Barré avait près de 80 ans.

Un responsable du ministère
nigérian a précisé que l'ancien
chef de l'Etat somalien était dé-
cédé lors de son transfert dans
un hôpital de Lagos. Il a ajouté
que M. Siad Barré était souf-
frant depuis trois semaines.

Selon son fils , Dirie Barré,
l'ancien dictateur était diabéti-
que et son état de santé s'était
aggravé ces derniers temps. Sa
famille souhaitait pouvoir res-
pecter son souhait d'une inhu-
mation en Somalie.

Mohamed Siad Barré résidait
au Nigeria depuis que ce pays
lui avait accordé l'asile politique
en 1992, plus d'un an après qu 'il
eut été contraint à la fuite par
une rébellion armée, après 21
ans de pouvoir sans partage.

Commandant en chef de l'ar-
mée somalienne, le généra l Siad

Barré avait pris le pouvoir le 21
octobre 1969, neuf ans -après
l'accession de la Somalie à l'in-
dépendance, lors d'un coup
d'Etat sanglant.

Il avait ensuite entrepris une
unification du pays en recourant
à l'idéologie du «socialisme
scientifique», sans renoncer aux
traditions nationales et aux lois
de l'islam. Sa doctrine marxi-
sante lui avait valu le soutien de
l'Union soviétique en 1974.

Trois ans plus tard, alors
qu'un conflit frontalier opposait
la Somalie à l'Ethiopie, Moscou
s'était rangée au côté du nou-
veau régime marxiste de ce der-
nier pays. Le président Siad Bar-
ré avait alors bénéficié de l'ap-
pui des Etats-Unis.

La confédération de groupes
rebelles qui l'a renversé, à l'issue
d'un siège sanglant de Mogadis-
cio, s'est depuis divisée en luttes
de clans. La Somalie est, de fait ,
restée sans gouvernement de-
puis la fuite de M. Siad Barré en
janvier 1991. La guerre et la fa-
mine, dont le bilan s'élevait à
350.000 morts en 1992, avaient
entraîné en décembre de cette
même année une intervention
militaro-humanitaire menée par
les Etats-Unis, sous l'égide des
Nations Unies , (ap)

La trêve est respectée
Bosnie: malgré un missile sur un hôtel de Sarajevo

Un missile apparemment serbe a
frappé hier le 7e étage de l'hôtel
Holiday Inn de Sarajevo sans
faire de victime. Mais il s'agit de
la seule entorse sérieuse à la ces-
sation générale des hostilités
intervenue dimanche dans 21'en-
semble de la Bosnie. Les Croates
de Bosnie ont également signé
l'accord hier.

Selon les autorités bosniaques,
le missile a été tiré de Grbavica,
un quartier de la capitale sous
contrôle serbe. L'ONU estime
qu 'il pourrait en effet être d'ori-
gine serbe sans pour autant pou-
voir encore l'affirmer avec certi-
tude. Les Nations Unies esti-
ment qu'à part cette attaque au
missile et une trentaine d'autres
violations mineures de part et

d'autre dans le reste du pays, le
calme a prévalu dans l'ensemble
en Bosnie.

L'année 1995 a ainsi débuté
dans l'espoir en Bosnie après la
signature par les belligérants
d'un accord de cessez-le-feu de
quatre mois. Entré en vigueur
dimanche à midi, il pourrait se-
lon l'ONU déboucher sur de
nouveaux pourparlers de paix
après 33 mois de guerre. Les
Croates de Bosnie ont égale-
ment signé hier ce cessez-le-feu
de quatre mois renouvelable

Le leader musulman dissident
de la poche de Bihac (Bosnie oc-
cidentale), Fikret Abdic, a signé
de son côté une «déclaration»
par laquelle il s'engage à respec-
ter «les conditions du cessez-le-
feu». M. Abdic, qui bénéficie du
Soutien des Serbes de Krajina

(Croatie) et de Bosnie, a repris a
la mi-décembre le contrôle de
son fief , la ville de Velika Kladu-
sa, dans le nord-ouest de la
poche. Il en avait été chassé en
août par l'armée bosniaque.

Désormais, le problème prin-
cipal concerne la présence à Bi-
hac des forces serbes de Krajina.
Elles n'ont pas signé l'accord sur
l'arrêt complet des hostilités, ac-
cord qui exige expressément leur
retrait. La trêve était néanmoins
respectée hier dans l'enclave, se-
lon l'ONU et des sources bos-
niaques.

Le représentant de l'ONU en
Bosnie, Yasushi Akashi compte
sur ce retour au calme pour per-
mettre la reprise dans quelques
semaines des négociations de
paix sous l'égide des grandes
puissances, (ats, afp, reuter)

Guerre en Tchétchénie

Les indépendantistes tchét-
chènes étaient maîtres du centre
de Grozny hier soir. Après plus
de 48 heures de combats achar-
nés, ils ont repoussé l'assaut lan-
cé samedi par les blindés russes.
Les combats ont probablement
fait des centaines de morts.
L'artillerie russe a repris en soi-
rée son pilonnage sur la capitale.

Les combattants tchétchènes
continuaient hier soir à se hâter
en petits groupes vers les diffé-
rents endroits de la ville, où
étaient signalés des blindés ou
des tireurs russes isolés.

UNE VILLE DÉVASTÉE
Dans le centre-ville dévasté et
empli d'une fumée acre, le dra-
peau de la petite république in-
dépendantiste flottait toujours
sur le palais présidentiel, au-
tour duquel on pouvait comp-
ter plus d'une douzaine de blin-
dés russes détruits et au moins

autant de cadavres de soldats
russes. De quelque côté qu'on :
se tourne, les cadavres de sol-
dats russes côtoient les blindés
détruits. L'état de la ville té-
moigne de l'ardeur des com-
bats qui se sont poursuivis jour
et nuit entre les troupes russes,
lourdement armées mais mal à
l'aise sur un terrain peu connu,
et les indépendantistes tchét-
chènes.

Renforcés de centaines de
volontaires très déterminés, ces
derniers étaient toujours plus
nombreux, mobiles et connais-
sant comme leur poche les pe-
tites ruelles de la capitale tchét-
chène.

En fin d'après-midi, selon les
Tchétchènes, il ne restait plus
dans la ville que trois groupes
isolés de blindés russes. Les in-
dépendantistes tentaient de les
éliminer tandis que les forces
russes toujours présentes aux
abords de la ville tentaient de
les dégager par un barrage
d'artillerie. Selon le chef d'état-

j«iajor des-troupes-^chétehènes
Aslan Maskhadov, les Russes
ont perdu plus de 150 à 180
blindés, entre 800 et un millier
d'hommes, et une soixantaine
de prisonniers. Il n'excluait pas
une nouvelle tentative des
Russes, puisque ceux-ci ont en-
core d'importantes forces mas-
sées en plusieurs points à envi-
ron cinq kilomètres de la ville.
MOSCOU ADMET
La" Russie a reconnu hier avoir
perdu «plusieurs dizaines» de
véhicules blindés lors des com-
bats à Grozny, rapporte
l'agence Itar-tass. 11 s'agit de la
première confirmation offi-
cielle de pertes en matériel su-
bies par les forces russes.

Les violents combats ont
empêché hier un convoi du
CICR de pénétrer dans Groz-
ny. Il devait y apporter des vi-
vres, des médicaments et des
bâches en plastique.

(ats, afp, reuter)

Assaut russe repoussé Y

2 UJio
S

3 janvier 1322 -
Philippe V,dit «Le Long»
meurt après un règne
écourté, atteint de
dysenterie. II avait
succédé à Louis X «Le
Hutin», mort en 1316,
après une longue j
attente. La reine Clé-
mence était en effet
enceinte de cinq mois...
Elle donna lé jo ur à
Jean 1er, dit «Le Pos-
thume, qui mourut cinq
jours plus tard dans des
circonstances étranges.
Philippe V fut donc
sacré à Reims, mais son
règne fut écourté. Sans
héritier mêle, il fut
remplacé par son frère .
Charles.



Dors ma joue

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» n

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réserves: Albin Michel et Sciaky Presse)

- Je te laisse. Bon, si Ethel réappa-
raît ou si son charmant neveu rentre
plus tôt , tu as ton excuse. Occupe-toi
des placards de la cuisine, lave les
verres sur les étagères du haut. Fais
comme si tu étais très affairée, mais
garde les yeux ouverts.» Neeve jeta
un coup d'œil sur le courrier. «Mets
ton nez là-dedans. Peut-être Ethel a-
t-elle reçu une lettre qui l'a poussée à
changer ses plans. Seigneur, j 'ai l'im-

pression de faire du voyeurisme,
mais c'est nécessaire. Nous savons
toi et moi qu'il se passe quelque
chose de bizarre, pourtant nous ne
pouvons continuer ces allées et ve-
nues indéfiniment.»

Comme elle s'approchait de la
porte, Neeve regarda autour d'elle.

«Je me demande comment tu t'ar-
ranges pour donner à cet endroit une
apparence habitable, dit-elle. D'une
certaine façon, ça me rappelle Ethel.
Tout ce que l'on remarque habituel-
lement ici, c'est un désordre apparent
qui vous déconcerte. Ethel agit de
façon tellement imprévisible que l'on
oublie combien elle peut se montrer
perspicace.»

Le mur près de la porte était re-
couvert de photos de presse. La main
sur la poignée, Neeve les examina
soigneusement. Sur la plupart , Ethel
donnait l'impression d'avoir été pho-

tographiée au milieu d'une phrase.
Elle avait la bouche légèrement en-
trouverte, les yeux étincelants d'éner-
gie. Tout le visage en mouvement.

Un instantané attira l'attention de
Neeve. L'expression était calme, la
bouche au repos, le regard triste. Que
lui avait confié Ethel? «Je suis née le
jour de la Saint-Valentin. Facile de
s'en souvenir, hein? Mais savez-vous
depuis combien d'années personne
ne m'a envoyé un mot ou ne s'est
donné la peine de me téléphoner? Je
finis par me chanter «Joyeux Anni-
versaire» pour moi toute seule.»

Neeve avait noté en esprit d'en-
voyer des fleurs à Ethel et de l'inviter
à déjeuner pour la prochaine Saint-
Valentin, mais elle était partie skier à
Vail cette semaine-là. Je suis navrée,
Ethel , pensa-t-elle. Sincèrement na-
vrée.

Il lui sembla que les yeux mélanco-

liques sur la photo ne lui pardon-
naient pas.

Après son pontage, Myles avait pris
l'habitude de faire de longues
marches l'après-midi. Mais Neeve
ignorait que depuis quatre mois, il al-
lait aussi consulter un psychiatre,
Soixante-quinzième Rue Est. «Vous
faites une dépression», ne lui avait
pas caché son cardiologue. «C'est le
cas de la plupart des gens après ce
genre d'opération. C'est propre à
cette intervention. Mais je soup-
çonne que, dans votre cas, il existe
d'autres causes.» Il n'avait eu de
cesse que Myles ne prenne rendez-
vous avec le Dr Adam Felton.

Il s'y rendait régulièrement le jeudi
à quatorze heures. Il détestait l'idée
de s'étendre sur un divan et préférait
s'installer dans un profond fauteuil
en cuir. (A sui ire)
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rapidement, et sans frais
/ d'agence, des jeunes de 15-25

7|/ ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.
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Conseil et choix à domicile
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. Cours de langues à travers le monde <**•
• Longue expérience et connaissance S

personnelle des écoles, grand choix de cours
• Informations et conseils gratuits
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Entreprise cherche

représentant/
représentante

pour vendre des
espaces publici-
taires dans des

annuaires spéciali-
sés (fichier existant)

! <p 037/46 27 68
à partir de 20 heures

! le soir
17-115447

La Confédération romande du travail, section Jura
(CRT-Jura), syndicat du tertiaire public et privé, met au
concours le poste d'

animateur syndical
à temps partiel

(50 à 70% à définir)

Le lieu de travail est situé à Delémont (secrétariat) et dans
toute la région jurassienne.

Les compétences suivantes sont demandées:
- animation et coordination de groupes;
- défense juridique lors de litiges individuels du droit du

travail; j
- connaissance et pratique des réseaux syndicaux et poli-

tiques jurassiens.

L'entrée en fonction, les conditions de travail et tout autre
point pourront être négociés. Le numéro de téléphone
066/22 87 55 permet un premier contact.

Les postulations (curriculum, documents usuels, lettre avec
motivations d'occuper un tel poste) sont à adresser
jusqu'au 15 janvier 1995 â l'adresse suivante :
CRT-JURA, Préfecture 9, case postale 2020 (men-
tion postulation), 2800 Delémont 2.

14-762603

132-763699

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds

j Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
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Le saut
de l'an!

Vive l'an nouveau! Le saut de
joie est impressionnant. Elle n'a
peu froid aux yeux cette Améri-
caine (photo Keystone-EPA).
Aidée par ses camarades, elle
n'a pas hésité à prendre de la
hauteur pour admirer la majes-
tueuse tour de Big Ben. Di-
manche à Londres, quelque
1500 membres de l'Association
universelle des majorettes ont
participé à la parade du Nouvel-
An.

Vingt-quatre fanfares for-
mées de jeunes gens venus du
monde entier ont aussi pris part
à cette manifestation. (Imp)

Grande-Bretagne

Après la mort de Frederick West,
retrouvé dimanche pendu dans
son cellule, la police britannique
a déclaré dimanche ne pas totale-
ment exclure l'hypothèse d'un
meurtre par un compagnon de dé-
tention. «II ne semble pas y avoir
de circonstances douteuses», a
toutefois déclaré un porte-parole.

Frederick West est accusé
d'avoir tué douze femmes dans
sa demeure de Gloucester sur-
nommée «la Maison de l'hor-
reur» et son domicile précédent.
Il devait comparaître le mois
prochain devant la justice, ainsi
que son épouse Rosemary. Il a
été retrouvé pendu dimanche
dans sa cellule de la prison de
Winson -Green, près de Birmin-
gham. Plusieurs de ses anciens
codétenus ne croient pas à la
thèse du suicide. D'après eux, les
autres prisonniers le détestaient.

SUICIDE
VRAISEMEBLABLE
«Tous les durs du coin mou-
raient d'envie de lui mettre la
main dessus», a déclaré un an-
cien détenu de Winson Green.
«A mon avis, c'est quelqu'un
d'autre qui a fait le coup», a sur-
enchéri un autre. «Je pense
qu'un des matons a fermé les
yeux et a laissé un des prison-
niers lui faire la peau. Il y en
avait beaucoup qui voulaient le
faire». L'hypothèse du suicide
semble néanmoins la plus vrai-
semblable. Six autres détenus se
sont déjà suicidés à Winson
Green en 1994.

D'après les experts, Frederick
Westa peut-être profité du relâ-
chement de la sécurité à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année et
de la relève du personnel à
l'heure du déjeuner pour mettre
fin à ses jours. Conçue au XIXe
siècle pour 555 détenus, la pri-
son en compte actuellement plus
de 1000. (ats, reuter)

Mort
d'un tueur
en série

Blizzard sur l'Europe
Tempêtes, neige et avalanches: nombreuses victimes

Des vents violents et des
chutes de neige ont frappé ce
week-end une grande partie
de l'Europe. Des bateaux ont
été pris dans la tempête en
mer du Nord. En France, des
avalanches ont coûté la vie à
six personnes. En Belgique, en
Allemagne et en- Suisse, la
neige a perturbé le trafic rou-
tier.

Un cargo norvégien a sombré
hier au large de l'île néerlandaise
de Vlieland. Il a été abandonné
dimanche soir en pleine tempête
par ses cinq hommes d'équi-
page. Ceux-ci ont pu être re-
cueillis par un pétrolier suédois
en route vers Amsterdam.

Toujours en mer du Nord, les
recherches se poursuivaient
pour retrouver deux sauveteurs
allemands passés par-dessus
bord lors d'une mission de re-
cherche d'un marin néerlandais
perdu en mer. Le marin a été
sauvé par un hélicoptère mais
les espoirs de retrouver les deux
sauveteurs vivants paraissent
minces.
COULÉES FATALES
Une série d'avalanches se sont
produites ce week-end dans les
Alpes françaises à la suite des
chutes de neige mais également
en raison de l'imprudence des
skieurs. Ces coulées de neige ont
fait au total six morts et plu-
sieurs blessés.

Plusieurs pays d'Europe se
sont réveillés hier sous la neige:
l'Allemagne, la Belgique, la
France notamment.

(ats, afp, reuter)

La Lenk
La neige n'a pas empêché le conseiller fédéral Adolf Ogi d'accueillir des jeunes skieurs et
de s'adonner aux joies d'une bataille de boules de neige. (Keystone-Engeler)

Trafic perturbé en Suisse
La neige tombée en abondance hier jusqu'en plaine
a perturbé les trafics routier, ferroviaire et aérien
en Suisse. Au moins quatre personnes ont perdu la
vie sur les routes durant le week-end du Nouvel-
An.

Sur les routes, la neige et le verglas ont provo-
qué de nombreux accidents sans gravité dans toute
la Suisse, notamment sur l'autoroute du Léman.
Dans la région de Bâle, une suite de glissades a
entraîné la fermeture de la «route Napoléon» en-
tre Allschwil (BL) et Oberwil. Les CFF ont enre-
gistré des retards allant jusqu'à 20 minutes au dé-
part de Bâle, alors que l'attente a parfois duré jus-
qu'à deux heures à l'aéroport de Zurich-KIoten.

Les fortes chutes de neige de ces derniers jours

ont pour conséquence un danger accru de glisse-
ments de plaques de neige, a indiqué hier l'Institut
pour l'étude de la neige et des avalanches, à Davos
(GR). Des accumulations de neige soufflée se sont
formées et le manteau neigeux est fragile. Le dan-
ger d'avalanches est marqué sur le versant nord
des Alpes, en Valais, au nord du Tessin, dans le
Val Mesocco, le nord et le centre des Grisons, ain-
si qu'en Basse-Engadine.

Au nord des Alpes et dans le Bas-Valais, il est
tombé en trois jours entre 50 et 80 cm de neige, 20
à 50 cm dans le Haut-Valais, le nord du Tessin, le
nord et le centre des Grisons et la Basse-Engadine,
10 à 20 cm enfin en Haute-Engadine et au sud du
Tessin. (ats)
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''Un sapin de Noël prend feu "7

arbre de Noël, a précisé un
porte-parole de la police.

Le sinistre s'est déclaré en fin
de soirée, alors que 500 per-
sonnes étaient rassemblées pour
le réveillon. Une explosion s'est
produite dans le hall d'entrée de
l'hôtel. Plusieurs blessés ont été
évacués en hélicoptère sur
Bruxelles, les hôpitaux d'Anvers
manquant de place, (ats, reuter)

Incendie meurtrier
à Anvers
Six personnes ont été tuées et 80
autres blessées samedi soir dans
l'incendie d'un hôtel à Anvers, a
annoncé la police belge.

L'incendie a éclaté dans l'hôtel
Switel, où des centaines de per-
sonnes étaient réunies pour le
réveillon du Nouvel-An, lorsque
des bougies ont mis le feu à un
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Zoo de Berne y - ' ¦ <

Un gardien du parc zoologique
du Dâhlhôlzli, à Berne, a été
blessé par un âne samedi.

L'animal, un mâle de la race du
Poitou, lui a infligé un coup de
sabot alors qu'il tentait de
s'interposer dans un différend

opposant le quadrupède à un
autre âne mâle. Les deux ânes
ont encore pris la fuite, quittant
le zoo et galopant sur le Dalmà-
ziquai en direction du Marzili.
Ils ont finalement pu être inter-
ceptés par des fonctionnaires de
la police municipale et des pas-
sants et ramenés dans leur écu-
rie. Le gardien blessé, âgé de 32
ans, a pu quitter l'hôpital le jour
même, a indiqué la police muni-
cipale, (ats)

Blessé par un âne

Message à une Suisse qui doute
Allocution du président de la Confédération

C'est un message d'optimisme et
une invite à la résolution qu'a
transmis le président de la Confé-
dération, Kaspar Villiger, di-
manche, au cours de son allocu-
tion du premier de l'an.

«Le chômage, le déficit des fi-
nances fédérales, les lézardes
dans la cohésion nationale, la
drogue et la nouvelle pauvreté»
sont apparus soudain après des
années de stabilité et de crois-
sance. Et pourtant, a souligné le
président de la Confédération,
la Suisse conserve, en comparai-
son internationale, une «situa-
tion fort enviable» - alors même
que «nous doutons de nous-
mêmes, nous recherchons notre
place dans l'Europe qui se cons-
truit, nous sommes inquiets».

Il n'y a pas de remède miracu-
leux et chacun, dès lors, doit
«faire preuve de volonté et de la
force de caractère nécessaire
pour nous attaquer nous-mêmes
aux problèmes, dans un premier
temps, au lieu de faire appel à
l'aide de l'Etat». A défaut, a
souligné Kaspar Villiger, «l'Etat

sera sans cesse débordé», le déli-
cit des finances fédérales en té-
moigne déjà.
FINANCES SAINES
La base d'un Etat «fort, social et
stable» est une économie perfor-
mante qui/seule, peut créer des

Kaspar Villiger
«Opter pour l'isolement n'est pas une solution viable.»

(Keystone)

emplois sûrs. Il est dès lors vital,
pour le président de la Confédé-
ration, que la place économique
suisse reste concurrentielle. Par
les négociations avec Bruxelles
et les accords du GATT, le
Conseil fédéral entend améliorer
les conditions-cadre de l'écono-

mie. Mais encore faut-il que
«l'économie elle-même prenne
des initiatives avec le goût du
risque, un esprit de pionnier et le
courage d'innover».

Abordant le thème de l'Eu-
rope, Kaspar Villiger a tout
d'abord noté que «nous sommes
partagés» mais que «tous les
camps avancent des raisons qui
méritent attention». Il s'impose,
au-delà du débat sur l'Europe,
de «réapprendre à écouter ceux
qui pensent différemment». Et
peut-être le dialogue permettra-
t-il de dégager un consensus sur
la politique européenne.

Une chose est néanmoins
sûre, a déclaré le président de la
Confédération: «Opter pour
l'isolement n'est pas une solu-
tion viable» dans un monde où
les problèmes majeurs ne peu-
vent être résolus que par la com-
munauté des nations.

Le vœu le plus cher de Kaspar
Villiger est «que l'on réussisse à
surmonter les fossés qui nous sé-
parent: les fossés entre jeunes et
vieux, entre villes et campagnes,
entre Romands et Alémaniques,
entre la droite et la gauche».

(ap)

Elizabeth II
Après le pétrole,
l'or...
L'«annus horribilis» est dé-
cidément loin pour la reine
d'Angleterre. Après la dé-
couverte de pétrole sous
son château de Windsor,
Elizabeth a appris que des
géologues avaient décou-
vert de l'or sous son châ-
teau de Balmoral en
Ecosse... A Buckingham
Palace, on refusait de se
laisser gagner par la fièvre.

Tadjikistan
Champagne fatal
Six militaires- russes et
quatre civils sont morts
hier à Douchanbé, la capi-
tale tadjîke, après avoir fêté
la nouvelle année au
Champagne local, selon les
agences ITAR-Tass et
Interfax. Vingt-deux per-
sonnes ont été hospitali-
sées dans un état jugé sé-
rieux. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le
Champagne a été empoi-
soné au cyanure, rapporte
Interfax.

Genève
Sans-abri réunis
Près de 500 sans-abri et
chômeurs en fin de droit se
sont réunis à Genève au
Caré (Caritas accueil ren-
contre échange), un lieu
de réinsertion sociale.
L'ambiance était plutôt
morose lors des douze
coups de minuit: peu de
gens se sont souhaité une
bonne année 1995.

Noyades en Suisse
Triste record
En 1994, 82 personnes se
sont noyées dans les eaux
suisses, soit deux de moins
que l'année précédente.
Les victimes sont 50 hom-
mes, 11 femmes et 21 en-
fants de moins de seize
ans. C'est le nombre d'en-
fants le plus élevé enregis-
tré depuis treize ans, a in-
diqué hier la Société suisse
de sauvetage (SSS).

De la Terre de Feu
à l'Alaska
Un pari fou
Un couple de guides valai-
sans, Serge et Nicole Roe-
theli, va rejoindre l'Alaska
à pied en partant de la
Terre de Feu. Leur périple,
qui durera trois ans, les
fera marcher 26.000 kilo-
mètres. Pendant que Serge
marchera, sa femme porte-
ra la nourriture et les ba-
gages sur un vélo.

BREVES
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Cft O.co
3 janvier 1985 -
Obligatoire depuis le
début de cette année, la
vignette autoroutière
n'est pas perçue avec
une égale humeur par
tout le monde. Si lasJUsâ
automobilistes étran-
gers l'acquittent sans
problème, un certain
nombre de conducteurs
suisses voudraient
bénéficier du délai
accordé jusqu 'au 15
janvier, en faisant des
détours sensibles pour
ne pas débourser le
montant de 30 francs.

. :



Football
Marin quitte Sion
Marcus Marin (28 ans)
n'aura virevolté que six
mois à Tourbillon. L'atta-
quant allemand du FC Sion
retourne en effet en Bun-
desliga. Marin a été transfé-
ré au MSV Duisburg, ' '

Maradona en prison?
Diego Maradonna pourrait
aller en prison s'il ne rentre
pas dans son pays dans les
quinze jours, ont indiqué
les autorités judiciaires ar-
gentines. Maradona, qui
s'est rendu à Cuba pour être
décoré par le président Fi-
del Castro, doit recevoir au-
jourd'hui à Paris- te ballon
d'or honorifique.

Tennis
Défaite surprise
pour Hingis
A la veille de son départ
pour l'Australie où elle sera
en lice à Sydney et à Mel-
bourne, Martina Hingis a
essuyé une défaite surpre-
nante à Derendingen, à
l'occasion de la Coupe de la
Saint-Sylvestre. La Saint-
Galloise a été battue 6-74-
6 par la Bâloise Patty
Schnyder.

Hlasek attend Courier
Jakob Hlasek n'a pas chô-
mé lors de la Saint-Sylves-
tre à Adélaïde, en Australie.
Contraint de disputer les
qualifications - son agent
ne l'avait pas inscrit à temps
- le Zurichois a gagné ses
trois matches, contre les
Suédois Tillstroem et Wahl-
gren, et l'Australien Kratz-
mann, pour obtenir le droit
de figurer dans le tableau fi-
nal de ce tournoi ATP- Tour
doté de 330.000 dollars.
Aujourd'hui, Hlasek aie re-
doutable honneur de croi-
ser le fer avec Jim Courier.

Hockey sur glace
Matches amicaux
en Suisse
Langnau. Emmental-Cup.
Finale: Berne - Lausanne
8-3 (2-0 3-2 3- 1). Match
pour la troisième place:
Langnau - Ambri-Piotta 1-
8 (0-4 0-3 1-1). Tournoi à
Grindelwald. Finale : Vaste-
ras (Su) - AIK Stockholm
(Su) 4-2 (2-0 1-2 1-0).
Match pour la troisième
place : Lugano - Bienne 7-
2 (0-0 3-1 4-1).

Automobilisme
Coulthard chez
Williams- Renault
Le jeune Ecossais David
Coulthard, 23 ans, sera le
second pilote de l'écurie
franco-britannique Wil-
liams-Renault J

BRÈVES

La Corse toujours en deuil
Football - Le procès de la catastrophe de Furiani s'ouvre demain a Bastia

L'ancien président du SC
Bastia assassiné il y a huit
jours, deux parties civiles ré-
cemment décédées: le procès
de la catastrophe de Furiani,
où treize personnes seront ju-
gées, s'ouvre demain à Bastia
sur une terre corse «crucifiée»
qui ne parvient pas à sortir de
son deuil.

Quinze morts et 1947 blessés le 5
mai 1992 à quelques secondes
du coup d'envoi de la demi-fi-
nale de la Coupe de France en-
tre Bastia (D2) et Marseille
(DI): la fête au stade Armand
Cesari de Furiani bascule dans
l'horreur quand une tribune
provisoire s'effondre. «Furiani a
crucifié la Corse» affirme le pro-
cureur général de la République,
Christian Raysseguier.

Deux ans et demi plus tard, la
mort plane toujours sur Furiani.
L'un des principaux prévenus,
Jean-François Filippi, 52 ans,
qui présidait le Sorting-Club de
Bastia à l'époque, a été assassi-
né, le 26 décembre, neuf jours
avant l'ouverture du procès. De-
puis, la tension reste très vive à
Bastia et des violentes rivalités
entre des courants du FLNC
Canal-historique mettent tou-
jours en péril le bon déroule-
ment des débats.

En outre, depuis la fin de
l'instruction, deux parties civiles
très grièvement blessées sont dé-
cédées ces deux derniers mois:
Jean-Baptiste Dumas, 34 ans,
journaliste à RTL, le 11 novem-
bre, et Alexandra Drillaud, 23
ans, le 18 décembre.
UN ENORME SCANDALE
Au-delà du désespoir, la catas-
trophe est aussi un énorme scan-
dale. Pour la justice, douze per-
sonnes sont susceptibles d'être à
l'origine du drame. Dix devront
répondre notamment des délits
d'homicides involontaires et
blessures involontaires.

Les techniciens d'abord:
Jean-Marie Boimond , 42 ans,
directeur technique de la Société
Sud-Tribune qui avait supervisé
le montage de la tribune, et Ber-
nard Rossi, 56 ans, directeur dé-
partemental de la société de
contrôle technique (SOCO-
TEC).

Les responsables du milieu du
football impliqués sont: Michel
Gagnion, 67 ans, directeur géné-
ral de la Fédération française de

Soudain, la tribune provisoire s'effondre

Deux ans et demi plus tard, la mort plane toujours sur Furiani. (Keystone-a)

football (FFF), Luc Pilard, 74 BILLETTERIE
ans, président de la Commission PARALLÈLE
d'organisation de la Coupe de Le réquisitoire définitif, de 146
France de football, Etienne Ga- pages, relève de multiples négli-
léazzi, 49 ans, secrétaire général gences, inconsciences, passe-
de la Ligue corse de ,football, droits, voire falsifications, vi-
Ange Paolacci, 49 ans, directeur „ sant à augmenter démesurément
adjoint de cette Ligue^ Yvon la capacité du stade par intérêt
BartôEnî, 48 ans, bénévole de là ¦" p&uhîer pour le club.
Ligue et,Michel Lorenzi, 60 ans^ ,L'effondrement de la tribune
vice-président dû SCB. Ces deux . Nord, structure provisoire mon-
demiers sont uniquement incul- tée à la hâte pour accueillir 9000
pés de faux et usage de faux en personnes, était inéluctable se-
écriture privée. Ion les experts. Erreurs de

Restent ensuite les responsa- conception, erreurs de montage,
blés administratifs chargés des absence de calcul de résistance
commissions de contôle de sécu- se sont accumulées. Trois milles
rite: Raymond Le Deun, 38 ans, cinq cents spectateurs ont été
directeur de cabinet du préfet de précipités dans le vide et sont
Haute-Corse lors des faits; Di- tombés dans un gigantesque
dier Cauville, 47 ans, ancien di- amas de tubulaires quand la
recteur départemental de l'Equi- partie supérieure de ce château
pement; Michel Andreï, 47 ans, de cartes s'est effondrée. L'accu-
et Christian Fili , 36 ans, deux sation, qui a la dent dure avec
lieutenants des sapeurs-pom- les techniciens, n'épargne pas
piers. Le préfet de l'époque, non plus le monde du football.
Henri Hurand, qui n'a jamais Elle accuse ' le club insulaire
été mis en examen, comparaîtra d'avoir monté une billetterie pa-
également sur citation directe rallèle et la Ligue corse de foot-
des parties civiles. .. bail et la FFF de ne pas avoir ef-

fectué les contrôles nécessaires,
avant d'autoriser ce match sur
un terrain aussi peu adapté.

Des dysfonctionnements
graves ont été relevés concer-
nant les autorités administra-
tives* Il n'y a pas eu de contrôle_
technique, au sens dé la toi, deS-
installations modifiées. Les
autorisations ont été délivrées
sans tenir compte des réserves
ou des avis défavorables émis
par des fonctionnaires chargés
de la sécurité. La commission
consultative départementale de

la protection civile de la sécurité
et de l'accessibilité (CCDPCA)
ne s'est pas mise en mesure
d'obtenir, contrairement à ses
obligations, les éléments fiables
qui auraient dû, en toute logi-
que, conduire à un avis défavo-
rable quant à l'utilisation du
stade Armand Césari.

La liste des manquements à la
sécurité est longue, à croire que
tout le monde a fermé les yeux
pour que ce match «à haut ris-
que» se joue coûte que coûte à
Furiani. (si)

Une seule phrase
Après le drame, la France s'est mobilisée pour porter secours aux
victimes, pour réconforter les familles. Mais, malgré toutes les
aides ou les marques de solidarité, la catastrophe de Furiani est
toujours vécue comme une tragédie.

Une seule phrase est écrite sur une plaque commémorative dépo-
sée à l'endroit où les spectateurs ont péri, dans ce stade «maudit»:
«Un ci scurderemu mai» (Nous n'oublierons jamais) , (si)

La réponse de Saby
Rallye-raid - Dakar 95

Le Français Bruno Saby (Mitsu-
bishi) a réagi hier après le triplé
réussi dimanche par les pilotes
Citroën en remportant la deu-
xième étape du rallye-raid Dakar
95 (Nador - Er Rachidia, 619 km
dont 255 km de spéciale), même
si le Finlandais Timo Salonen
(Citroën) conserve la tête au clas-
sement général.

Malgré une crevaison, Saby est
parvenu à profiter d'une erreur
de navigation du Finlandais Ari
Vatanen (Citroçn) pour signer le
meilleur temps (2 h 29'24"). Il a
finalement devancé son compa-
triote et équipier Pierre Fonte-
nay de 25". La première Citroën
est celle du vainqueur 1994,
Pierre Lartigue, classé troisième
de l'étape devant ses coéquipiers
Salonen et Vatanen.

CLASSEMENTS
Première étape (Grenade (Esp) - M <>-
tri) (Esp), 275 km dont 170 km de
spéciale). Autos: 1. Saloncn-Galla-
gher (Fin/GB), Citroën ZX, 2 h
10'33". 2. Vatanen-Picard (Fin/Fr),
Citroën ZX, à 3'02". 3. Lartigue-Pé-
rin (Fr), Citroën ZX, à 3'40". 4.
Fontenay-Musmara (Fr), Mitsubis-

hi Fajero, a 9*35". 5. Saby-Serieys
(Fr), Mitsubishi Pajero, à 11'48".
Motos: 1. Kinigadner (Aut), KTM,
2 h 18'29". 2. Peterhansel (Fr), Ya-
maha, à 48". 3. Mayer (Ail), KTM,
et Sainct (Fr), Honda, à 4'38". 5.
Magnaldi (Fr), Yamaha, à 4'53".
Deuxième étape (Nador (Mar) - Er
Rachidia (Mar), 619 km dont 255 km
de spéciale). Autos: 1. Saby-Serieys
(Fr), Mitsubishi Pajero, 2 h 29'24".
2. Fontenay-Musmara (Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 25". 3. Lartigue-Pé-
rin (Fr), Citroën ZX, à l'44". 4. Sa-
lonen-Gallagher (Fin/GB), Citroën
ZX, à 3'59". 5. Vatanen-Picard
(Fin/Fr), Citroën ZX, à 4'37".
Général: 1. Salonen-Gallagher
(Fin/GB), Citroën ZX, 4 h 43'56". 2.
Lartigue-Perrin (Fr), Citroën ZX, à
l'25". 3. Vatanen-Picard (Fin/Fr),
Citroën ZX, à 3'40". 4. Fontenay-
Musmara (Fr), Mitsubishi Pajero, à
6'19". 5. Saby-Serieys (Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 7'49".
Motos: 1. Laporte (EU), Yamaha, 2
h 45'32". 2. Arcarons (Esp), Cagiva,
à 29". 3. Kinigadner (Aut), KTM, à
41". 4. Peterhansel (Fr), Yamaha, à
l'OO". 5. Magnaldi (Fr), Yamaha, à
4'05".
Général: 1. Kinigadner (Aut),
KTM, 5 h 04'42". 2. Peterhansel
(Fr), Yamaha, à l'07". 3. Arcarons
(Esp), Cagiva, à 6'50". 4. Magnaldi
(Fr), Yamaha, à 8'17". 5. Mayer
(Ail), KTM, à 8'27". (si)

Hottiger chauffe toujours le banc
Angleterre: alors que Blackburn continue...

Blackburn a accentué son em-
prise dans le championnat d'An-
gleterre en s'imposant face à
West Ham (4-2) lors de la vingt-
troisième journée.

Newcasde United n'a pu faire
mieux que 0-0 face à Manches-
ter City sans son international

Angleterre
22e JOURNÉE
Arsenal - Queen's Park 1-3
Chelsea - Wimbledon 1-1
Coventry - Tottenham 0-4
Crystal Palace - Blackburn . . .  0-1
Everton - Ipswich Town 4-1
Leeds United - Liverpool 0-2
Leicester - Shefiïeld W 0-1
Manchester C. - Aston Villa . .  2-2
Norwich - Newcastle .* 2-1
Southampton - Manchester U. 2-2
West Ham - Nottingham 3-1

23e JOURNÉE
Aston Villa - Leeds United . . .  0-0
Blàbkbum - West Ham 4-2
Ipswich Town - Leicester . . . .  4-1
Liverpool - Norwich 4-0
Newcastle - Manchester C . . . .  0-0
Nottingham - Crystal Palace . 1-0
Shefficld W. - Southampton . .  1-1
Wimbledon - Everton 2-1
Tottenham - Arsenal 1-0

suisse Marc Hottiger, relégué
par l'entraîneur Kevin Keegan
sur le banc des remplaçants.

Les protégés de Kevin Kee-
gan, qui traversent une passe
difficile - Ruel Fox a raté un pe-
nalty - ont dû abandonner la
quatrième place à Nottingham

CLASSEMENT
1. Blackburn 22 16 4 2 49-18 52
2. Manches. U. 22 14 4 4 42- 19 46
3. Liverpool 23 13 6 4 44- 19 45
4. Nottingham 23 12 6 5 36- 23 42
5. Newcastle 22 11 7 4 40-24 40
6. Tottenham 23 10 6 7 39- 34 36
7. Leeds 22 9 6 7 29-27 33
8. Norwich 23 9 6 8 21-23 33
9. Wimbledon 23 9 5 9 28- 37 32

10. Shefïield W. 23 8 7 8 30-31 31
11. Manches. C. 23 8 6 9 33-38 30
12. Chelsea 22 8 5 9 29- 30 29
13. Arsenal 23 7 7 9 26- 26 28
14. Queen's Park 22 7 6 9 34-38 27
15. Southamp. 23 6 9 8 34- 39 27
16. West Ham 23 7 4 12 21-28 25
17. Coventry 22 6 7 9 21-38 25
18. Crystal P. 23 S 8 10 15-22 23
19. Aston Villa 23 4 10 9 27-33 22
20. Everton 22 5 7 10 21-31 22
21. Ipswich 23 4 4 15 25-47 16
22. Leicester 23 3 6 14 22-41 15

Forest, pénible vainqueur de
Crystal Palace (1-0). Marc Hot-
tiger n'a pas joué pour la troi-
sième fois consécutive, son en-
traîneur trouvant l'international
suisse sensiblement émoussé
après une saison où il a disputé
beaucoup de rencontres, (si)

Portugal
Sporting - Gil Vicente 1-0
Salgueiros - Benfica 1-2
Boavista - FC Porto 1-2
Tirsense - Leiria 2-1
Belenenses - Guimaraes 1-2
Beira Mar - Madeira 1-1

CLASSEMENT
l.FC Porto 15 12 2 I 30- 7 26
2. Sporting 15 11 4 0 28- 9 26
3. Benfica 14 9 2 3 26- 10 20
4. Tirsense 15 10 0 5 19- 10 20
5. Guimaraes 15 7 4 4 22-20 18
6. Maritimo 14 7 3 4 20-15 17
7. Boavista 15 7 2 6 21-22 16
8. Sp. Braga 15 6 4 5 16- 18 16
9. Leiria 15 6 3 6 18-21 15

10. Beira Mar 15 6 I 8 15- 20 13
11.  Belenenses 15 4 4 7 14-15 12
12. Salgueiros 15 5 2 8 16- 20 12
13. Chaves 15 4 4 7 14-26 12
14. Farense 15 4 3 8 14- 22 11
15. E. Amadora 15 2 6 7 17- 20 10
16. Gil Vicente 15 3 4 8 11- 17 10
17. Madeira 15 2 5 8 13- 29 9
18. Setubal 15 0 5 10 15- 28 5

5 CO

sS
Décès rie *
Bruno Pezzey - L'an-
cien champion internatio-
nal autrichien, Bruno
Pezzey (84 sélections),
entraîneur de l'équipe de
football junior autri-
chienne des moins de 21 ;
ans, est décédé samedi à
l'âge de 39 ans, à THôpi-
tal d'Innsbruck, victime
d'un malaise cardiaque
au cours d'un match
amical de hockey sur
glace disputé au stade
olympique d'Innsbruck.
Pezzey avait réalisé une
remarquable carrière en
Bundesliga, où il avait
joué 141 matches pour
Eintracht Francfort et 114
pour Werder Brème, (si)

*
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JEUNESSE, l'assurance idéale pour les jeunes
à un super-prix:

informations au numéro gratuit 155 26 25
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Une santé de fer

219-37899

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.
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Jm Nous cherchons

mlki
' 'H ur,(e) gestionnaire
JY/^ 

en hypothèques.
J K̂BVIRW  ̂NH Vous êtes enthousiaste , aimez la
"̂ W  ̂ • hi  ̂ communication et, de surcroît,

êtes entreprenant(e). Vous appré-
* ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service
Hypothèques au siège central à Bâle,
vous serez responsable du portefeuille
hypothécaire d'une région.
Vous bénéficiez d'une formation commercia-
le, de préférence apprentissage bancaire ou
perfectionnement dans le domaine immo-
bilier, avec de l'expérience dans les crédits
ou le secteur hypothécaire. De langue mater-
nelle française ou allemand, vous maîtrisez
l'autre langue et avez des connaissances de
base d'italien. Vous serez mis(e) au courant
de manière approfondie.
Votre candidature nous intéresse. Envoyez
donc votre dossier complet à Mme M. Hert,
service du personnel, tél. 061/285 76 00.La compagnie

d'assurance

^S>La Bâloise
^WT Assurances

le monde ^

entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle
03-241053/ROC

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 132-747003

r \
Secrétaire médicale

est cherchée pour un cabinet médical
à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres D 28-8520 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Ir 
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039/23 63 83 10
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT I I

2300 4A CHAUX-DE-FONDS ||
A l'aube d'une nouvelle année, I I
osez changer da situation! I g
Nous sommes à la recherche de I
personnel qualifié dans la fabrica- — —tion de boîtes de montres:
ACHEVEUR
OPÉRATEUR RÉGLEUR CNC

I 

MONTEUSE If
VISITEUSE g I
OUVRIÈRES I g
Postes fixes. H B
Téléphoner au 039/23 63 83 pour I R
convenir d'un entretien. I

Société leader dans le domaine
de l'esthétique

recherche femme
dynamique

dans votre région
Nous vous apportons une forma-
tion complète pour une activité
évolutive avec possibilités de res-
ponsabilités.
Si vous avez une bonne présenta-
tion, un permis de conduire,
contactez-nous au 038/21 15 81
pour prendre rendez-vous avec
notre responsable.

22-262066

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt anpuel effectif: 13,5%

, !
i Crédit désiré Fr !
i i

i Mensualités env. Fr !
i i

i Nom: !
i i

i Prénom: !
i i

i Date de naissance: ¦
¦ i

' Rue no: ¦

| NPA/localité: !
> i
| Tél. privé: '. i
i i

; Tél. prof.: j
i i

' Nationalité: >
i i

| Domicilié ici depuis: '
! Date: '<
i i

< i
| Signature: ]
¦ i
l 144-706543/ROC 00/2BL ]
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Cherchons

secrétaire-comptable
expérimenté(e)

avec connaissances du domaine
informatique, sachant rédiger du
courrier et travailler de manière
autonome.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à: JSF Gestion SA
Numa-Droz 114
2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de J.-B. Horisberger.

132-764848

ÉTAGÈRES et MEUBLES pour maga-
sin, ÉTABLIS d'horloger et bijoutier,
divers outils et machines. <fs 039/31 9232
ou 039/31 7038. 157-714747

Tout de suite, au Locle, MAGNIFIQUE
STUDIO, tout confort. <p 077/372831.

28-8519

A louer à Saint-Martin (Val-de-Ruz),
3 PIÈCES, avec garage. Fr. 920- charges
comprises. V- 0033/81 680942. 132-754832

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ville,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, cor-
ridor, douche, WC. Fr. 580.- charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir.
y 039/282457. 132-754854

A louer. Soleil 9. DUPLEX 5 PIÈCES,
166 m2, confortable, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon. Fr. 1500.- +
charges. <$ 077/371019 ou 038/2421 52
le SOir. 132-764858

A louer. Grenier 5, STUDIO MEUBLÉ,
confortable, WC-douche, cuisinette.
Fr. 580.- charges comprises.
<P 077/371019 ou 038/2421 52 le soir.

132 764859

Cherche CHAMBRE AVEC DOUCHE
OU STUDIO MEUBLÉ, à La Chaux-de-
Fonds. g 037/631347. 132-764894

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rez-de-chaussée, terrasse, chauffage élec-
trique. Libre le 1er mars. $ 039/268458.

132 764904

A louer. Le Locle, LOCAUX DE 90 m*
avec vitrine, tout de suite. Prix intéressant.
Cf- 039/31 1313. 157-714754

Amical Club Romand: le 7 janvier 1995, I
venez au Petit Nouvel-An. BIENVENUE
AUX JEUNES. Souper, danse, rencon-
tres. g 039/28 29 75. 132 754520

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) fefig
Rubrique réservée uniquement aux SfrCparticuliers , annonces commerciales exclues I



Elsener testé et adopté
Hockey sur glace - Match amical: le HCC se rend ce soir à Tramelan

Le HCC, qui avait mal fini
l'année 1994 à Fleurier, es-
père entamée la nouvelle du
bon patin ce soir (20 h) aux
Lovières face à Tramelan. Un
déplacement - court - que la
troupe des Mélèzes entrepren-
dra avec un nouveau défen-
seur dans ses rangs. En effet,
Daniel Elsener, vu le 23 dé-
cembre contre Bienne et testé
le 30 décembre à Belle-Roche,
a été adopté et finira la saison
sous les couleurs chaux-de-
fonnières.

Donc, Riccardo Fuhrer a réussi
à dénicher un sixième défenseur.
Si le Bernois a opté pour Else-
ner, c'est après avoir fait le tour
de tous les clubs de Ligue natio-
nale. «Il n'y avait pas grand
monde sur le marché, précise le
mentor du HCC. Après le
match contre Bienne lors duquel
Elsener avait évolué dans les
rangs seelandais (réd: et écopé
de dix minutes de méconduite),
nous ne pensions pas l'engager
car il était sur le point de signer

avec le club de la Cite de 1 ave-
nir. Mais, finalement , les Bien-
nois ont choisi de se passer de
ses services. Du coup, il était à
nouveau disponible et nous
l'avons mis à l'essai le 30 décem-
bre face à Fleurier.» Un essai
concluant puisque le lendemain
(le 31 décembre) les dirigeants
du HCC et ceux de Kloten, club
auquel appartient Elsener, ont
conclu un prêt jusqu'à la fin de
la saison.

«Ce renfort va me permettre
de faire jouer la concurrence en-
tre les défenseurs, se réjouit
Fuhrer. Une concurrence qui,
en raison de l'indisponibilité de
Manfred Rheinard, n'existait
pas vraiment auparavant puis-
que je n'avais que cinq arrières à
ma disposition. Maintenant,
avec Elsener, voire Wuthrich
qui a démontré en vouloir tors
de nos derniers matches ami-
caux, j'ai vraiment le chobe.» Ce
qui n'est de loin pas un luxe.

Il ne reste plus à Elsener (28
ans) qu'à se montrer digne de
cette confiance, lui qui revient
d'un séjour de deux ans aux
Etats-Unis. Un périple que ce
joueur formé par Kloten avait
entamé après avoir bourlingué
un peu partout en Suisse (Ajoie,

Sierre, Coire, GE Servette, Klo
ten).

POUR LA CONFIANCE
Bien qu'il soit expérimenté, El-
sener n'aura pas trop de la ren-
contre de ce soir aux Lovières
pour s'adapter à sa nouvelle for-
mation. Une formation au sein
de laquelle seront absents
Tschumi, suspendu après avoir
écopé de sa seconde pénalité de
match de la saison à Fleurier,
Jeannin, engagé avec l'équipe
national des «moins de 20 ans»
(lire ci-dessous), et Jean-Luc
Schnegg, touche aux côtes. Shi-
rajev, épargné le 23 décembre,
sera, lui, de retour.

Face aux Tramelots, Riccar-
do Fuhrer tient à ce que ses jou-
eurs présentent une image autre-
ment plus reluisante que celle
laissée à Fleurier. «Ce soir-là,
j'ai vraiment été déçu du com-
portement de mon équipe, re-
connaît le barbu des Mélèzes.
C'est inadmissible d'écoper de
74 minutes de pénalité lors d'un
match amical, il y a vraiment de
quoi se poser des questions sur
l'état d'esprit qui anime certains
joueurs. A Tramelan, nous de-
vons montrer tout autre chose et
nous remettre dans le rythme
afin de trouver la confiance
avant la reprise du championnat
agendée à samedi (réd: le HCC
se déplacera à Weinfelden pour
y affronter Thurgovie).»

Apparemment, la phalange
de Robert Paquette, qui se pré-
sentera sans Willemin, Rota,
Raess, Schafroth et Wyss, ris-
que de passer une soirée difficile.

Sébastien Braillard
II quitte Fleurier pour venir grossir les rangs du HCC.

(Impar-Galley)
Mais, on peut faire confiance à
quelques ex-pensionnaires des
Mélèzes qui feront tout pour se

rappeler aux bons souvenirs de
certains de leurs coéquipiers.

J.C.

JEUX
Sport-Toto
2 x 2 2 1 2 2 x 2 x 1 2 x

Toto-X
8-10 - 27 - 31-32- 38
No complémentaire: 19

Loterie à numéros
12 - 15-24 - 27 - 32 - 40
No complémentaire 44
Joker: 629 851

Braillard de retour
En plus de Daniel Elsener, la phalange de Riccardo Fuhrer s'est
encore enrichie d'un nouvel élément. Il s'agit de Sébastien Brail-
lard qui a décidé de quitter le CP Fleurier pour revenir au HCC. Si
c'est une bonne nouvelle pour les Chaux-de-Fonniers, on ne doit
pas sauter de joie du côté de Belle-Roche. J.C.

GAINS
Sport-Toto

47 * 11 Fr. 3 054,50
624 x 10 Fr. 230,10

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.700.000 fr.

Toto-X
23 x 5 Fr. 1.760,70

1.139 x 4 Fr. 35,60
16.313 x 3 Fr. 3—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: 480.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

5 x 6  Fr. 153.140,20
7 x 5+cpl Fr. 56.791,20

392 x 5 Fr. 1 953,30
15.084 x 4 Fr. 50.—

215.374 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.000.000 fr.

Joker
1 x 6  Fr.1 053.691. —
6 x 5  Fr. 10.000.—

65 x 4 Fr 100.—
5.008 x 3 Fr. 10.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
300.000 fr. (si)

Jeannin score «nmiyeaii
Championnats du monde juniors du groupe B

• SUISSE - POLOGNE 4-4
(1-1 1-1 2-2)

La Suisse a préservé son invinci-
bilité lors de la cinquième journée
des Championnats du monde ju-
niors des moins de 20 ans du
groupe B. A Caen, dans le match
au sommet entre les deux pre-
mières équipes classées, les Hel-
vètes ont arraché le match nul
face à la Pologne.

A relever que le Chaux-de-Fon-
nier Sandy Jeannin a une nou-
velle fois été à la fête puisqu'il a
inscrit le troisième but pour ses
couleurs et qu'il s'est fait l'au-
teur de l'assist sur la quatrième
réussite helvétique. Dimanche,
les Suisses s'étaient facilement
défaits de l'Italie 8-0, grâce no-
tamment à deux goals de l'Ajou-
lot Rothen.

Caen: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Manfroi (It).
Buts: 14e Von Arx (Paterlini,

Fischer, à 5 contre 4) 1-0. 15e
Pajerski (Piatek) 1-1. 33e
Bâchler 2-1. 36e Biela 2-2. 54e
Rysz 2-3. 54e Jeannin (Habis-
reutinger, à 5 contre 4) 3-3. 57e

Rozinski 3-4. 58e Lûber (Jean-
nin) 4-4.

Pénalités: 7 x* 2' contre la
Suisse, 5 x 2' contre la Pologne.

Suisse: Papp; Aegerter, Klôti;
Guignard, Habisreutinger;
Zuurmond, Ziegler; Schneider;
Fischer, Von Arx, Paterlini;
Délia Rossa, Jeannin, Lûber ;
Leuenberger, Bâchler, Ivanko-
vic; Rothen, Pont, Kôppel ;
Ruthenmann.
LE POINT
Quatrième journée: Suisse - Ita-
lie 8-0 (5-0 1-0 2-0). France - Ja-
pon 6-3. Pologne - Autriche 4-1
(2-1 1-0 1-0). Slovaquie - Nor-
vège 4-1 (2-0 1-1 1-0).-
Cinquième journée: Suisse - Po-
logne 4-4(1-1 1-1 2-2). Autriche
- Japon 4-4 (1-1 1-2 2-1). Nor-
vège - France 2-1 (1-0 1-1 0-0).
Slovaquie - Italie 3-4 (0-2 1-1
2-1).
Classement (5 matches): 1.
Suisse 9 pts (32-7). 2. Pologne 7
(21-12). 3. Slovaquie 6 (19-11).
4. France 6 (18-10). 5. Norvège
6 (19-17). 6. Autriche 3 (13-19).
7. Italie 2 (11-27). 8. Japon 1 (9-
37). (si)

!

</>
NHL:
nouvelle tentative -
Des représentants des
propriétaires de clubs et
des joueurs vont faire
une nouvelle tentative
pour tenter de sortir de
la crise qui paralyse
depuis trois mois le
début du championnat
de la NHL. Les deux
parties dans ce conflit,
essentiellement d'ordre
salarial, ont décidé de
reprendre contact un
jour après que le com-
missaire de la NHL eut
fixé au 1er janvier la
date limite pour le début
du championnat, (si)

Fârjestad conserve son bien
Coupe Spengler: Davos mis k.-o., dans le troisième tiers

• FÂRJESTAD - DAVOS 3-0
(0-0 0-0 34)

La finale de la soixante-huitième
édition de la Coupe Spengler à
Davos mettait aux prises, comme
ce fut déjà le cas en 1993, Davos
à Fârjestad. Les Suédois ont
conservé leur trophée en battant
de justesse les Davosiens sur la
marque de 3-0. Les buts victo-
rieux ont été marqués par Hô-
glund, contre le cours du jeu, à la
53e, par Nilsson à deux minutes
de la sirène finale et par Hôglund
dans les dernières secondes, alors
que Davos évoluait sans gardien.

Les deux équipes s'étaient déjà
retrouvées la veille sur la pati-
noire davosienne pour une ren-
contre remportée haut la main
par les Suédois sur le score sans
appel de 8-3. Mais pour la fi-
nale, Davos avait récupéré le
renfort russe de FR Gottéron,
Slava Bykov, laissé au repos en
raison de ligaments du genou
droit douloureux et son Suédois
Magnus Svensson. Le talen-
tueux gardien Nando Wieser

avait, quant à lui, retrouvé sa
place de titulaire.

Fessés un jour plus tôt, les
Davosiens entendaient bien, le
dernier jour de l'an 1994, tenir la
dragée haute au détenteur du
trophée et surtout tout mettre en
œuvre pour lui ravir son bien.
Pour la petite histoire, la der-
nière victoire de Davos dans son
tournoi remonte à 36 ans...
contre Milan!

Las pour eux, les Grisons ont
été mis k.-o. dans l'ultime pé-
riode.
RECORD ABSOLU
La cuvée 1994 de la Coupe
Spengler a été celle du record
absolu de fréquentation de la
patinoire durant six jours. Si la
finale ne s'est disputée que de-
vant 7120 spectateurs - le retour
de la neige attirant les touristes
sur les pistes - ce sont tout de
même 80.670 supporters qui ont
honoré le temple davosien de
leur présence.

Si quatre joueurs de Davos,
Wieser, Juchkevitch, Svensson
et Khomoutov, figurent dans le
Ail Star Team (publié avant la

finale), on constate l'absence to-
tale de Suédois dans ce classe-
ment honorifique où figurent les
attaquants Mika Kortelainen
(Helsinki) et Valeri Karpov
(Tcheljabinsk).

Patinoire de Davos: 7120
spectateurs.

Arbitre: M. Morel (Ca).
- Buts: 53e Hôglund (Johans-
son, C. Eriksson) 1-0. 58e Nils-
son (Johansson, Fokin) 2-0. 60e
Hôglund (Arvedsson, dans la
cage vide) 3-0.

Pénalités: 4x2' contre Fârjes-
tad, 3x2' contre Davos.

Fârjestad: Eriksson; Fokin,
Samuelsson; Duus, Rhodin;
Sveder, Olsson; Kaski, Lundel;
Loob, Lindgren, Brânnstrôm;
Ottosson, Nilsson, A. Johans-
son; C. Eriksson, M. Johans-
son, Hôglund; B. Eriksson, Ar-
vedsson.

Davos: Wieser; Svensson,
Hâller; Balmer, Juchkevitch;
Brich, Gianola; Sigg, Equilino;
Crameri, Weber, Thibaudeau;
Khomoutov, Bykov, Schaller;
Nàser, Hodgson, Bârtschi; Stir-
nimann, Mûller, Roth. (si)
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• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les S jours un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence, modèles

d'exposition avantageux * 5.17390e
U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44 <p 039/2611 50
Bienne, Hyper-Fust, rte de Soleure 122 g 032/5216 00

Q Ski de S)
aînés -i-sport fond —¦—
Les vendredis après-midi dès le 13 janvier 1995

Déplacement en train ou en autocar
Ouvert à tous dès 50 ans
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éâ Nom v Êf âyÉU Ĥ. - m*]Il P'énom AP/OCfeOiT "¦
¦ W Rue N0 Pouruncrëdiidefr 5000-p. n avec un întétei annuel etfecitf de 15.0*D rotai I
J I - des frais de Ir. 39040 pour 12 mois (indications légales selon lad 3 letlre I Ejç
\\_ _W NPA/Domicile deiaLCD) -Le crédit à la consommation esl inleidil loisquil a pouf l̂ j|
* '-„¦ ~ y-- ' de provoquer le su.endeltement de l'emprunteur - (selon Loi I
| % Hais ris nateS8Wfl Signalurc sur la police du commerce du Canion de Neuchâlel) jp ĵ
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Festival 4km~  ̂finnois
Saut a skis - Tournée des quatre tremplins: victoire et record

Grâce à un record du tremplin
à 114 m, un second bond à 112
m et un total de 247,6 points,
le Finlandais Janne Ahonen a
enlevé, lundi, le deuxième
concours de la Tournée des
quatre tremplins, à Garmisch-
Partenkirchen, devant l'Au-
trichien Andras Goldberger
(241,8) et son compatriote
Jani Soininen (231,8).
Le Finnois a pris du même coup
la tête du classement intermé-
diaire de la tournée. Les Suisses
(Trunz 20e, Freiholz 21e, Kâlin
35e) n'ont tenu qu'un rôle mi-
neur.

Le traditionnel concours du
Nouvel-An a bien failli, pour la
première fois depuis 1979, être
renvoyé. En raison d'impor-
tantes chutes de neige, puis d'un
vent violent, la première partie
de la compétition s'est déroulée
dans des conditions à la limite
de la régularité. L'observateur
ne pouvait se départir de l'im-

pression que la manifestation,
compte tenu des intérêts finan-
ciers en jeu (retransmission télé-
visée, sponsors), devait absolu-
ment avoir lieu...

Une première interruption
survint après sept concurrents,
l'élan étant insuffisant. Le
concours n'en demeura pas
moins une loterie, avec des lon-
gueurs extrêmement différentes.
Après un bond de 78 m de Janne
Ahonen, la Finlande déposa une
réclamation, affirmant que le
sauteur avait été désavantagé
par la présence de neige fraîche
dans la trace. Le jury donna
suite aux doléances finlandaises
et Ahonen, remonté au sommet
pour une nouvelle tentative, se
posa à 114 m, record du trem-
plin...

Dans la seconde manche, le
Finlandais répondit du tac au
tac aux 113,3 m de Goldberger
en se posant à 112 m, pour
triompher avec 5,8 points
d'avance et fêter son deuxième
succès en Coupe du monde. Au
classement général de la Tour-
née. Ahonen mène désormais,

Janne Ahonen
Vainqueur avec panache dans la tourmente. (Keystone)
avant les deux dernières
épreuves, avec 1,2 pt d'avance
sur Goldberger. Dans le sillage
de leur leader, les Finnois ont
obtenu une performance d'en-
semble remarquable, avec Jani
Soininen troisième, Toni Niemi-
nen cinquième et Ari-Pekka
Nikkola sixième.

Côté helvétique, Sylvain Frei-
holz regrettait d'avoir perdu 5
ou 6 mètres lors de sa première
tentative: «Je n'y voyais rien.
Tout était blanc.» En finale, le
Vaudois du Sentier dut se
contenter de maintenir sa posi-
tion. Martin Trunz, en re-
vanche, recula du onzième au

vingtième rang. Le Saint-Gal-
lois de Degersheim s'était expri-
mé avec véhémence entre les
deux manches contre l'interrup-
tion du concours. Après un pre-
mier bond plus qu'honorable
(23e), Reto Kâlin a réalisé en fi-
nale le saut le plus court du
concours (77 m)! (si)

Classements
Garmisch-Partenkirchen. Deuxième concours de la
Tournée des quatre tremplins: 1 . Ahonen (Fi) 247,6 pts
(1 14-1 12 m). 2. Goldberger (Aut) 241,8 (109-113,5). 3.
Soininen (Fi) 231,8 (112,5-105). 4. Funaki (Jap) 230,7
(105,5-112,5). 5. Nieminen (Fi) 222,9 (99,5-107,5). 6.
Nikkola (Fi) 222,3 (104,-106). 7. Dessum (Fr) 219,2
(105,5-105). 8. Okabe (Jap) 218,8 (104-106). 9. Jean-
Prost (Fr) 215,8 (103-107). 10. Jâkle (AU) 214,3 (103-
104,5). Puis les Suisses: 20. Trunz 187,7 (101-92). 21.
Freiholz 181,5 (92-92,5). 35. Kâlin 143,6 (94-77).
Classement intermédiaire de la tournée: 1. Ahonen
469,7. 2. Goldbercer 468,5. 3. Funaki 447,4. 4. Nikko-

la 444,4. 5. Soininen 442,6. 6. Okabe 439,6. Puis les
Suisses: 17. Trunz 389,9. 37. Reuteler 194,4. 39. Zûnd
188,1.42. Freiholz 181,5. 51. Kâlin 143,6.

COUPE DU MONDE
Général (4 concours): 1. Goldberger 340. 2. Ahonen
260. 3. Funaki 216. 4. Soininen 152. 5. Nikkola 131.6.
Ottesen 130. Puis: 22. Freiholz 42. 23. Trunz 41. 37.
Reuteler 10. 44. Zûnd 7.
Par nations: 1. Finlande 796. 2. Autriche 552. 3. Alle-
magne 389. Puis: 9. Suisse 100. (si)

Voile - BOC Challenge: tout est bien quifinit bien

La navigatrice française, Isabelle
Autissier, s'est déclarée très re-
connaissante envers les hommes
de la marine australienne qui
l'ont secourue en mer et l'ont ra-
menée hier à Adélaïde.

Autissier, 38 ans, qui disputait
la course autour du monde du
BOC Challenge, avait été récu-
pérée dimanche par un hélicop-
tère de la frégate HMAS Dar-
win à 750 milles (1400 km) au
sud-ouest d'Adélaïde, alors
qu'elle avait passé quatre jours
en mer à bord de son 18-mètres

«Ecureuil Poitou-Charentes II»
endommagé.

< Je suis là grâce à vous et je ne
l'oublierai jamais» a-t-elle décla-
ré à l'équipage de l'hélicoptère
peu après son arrivée hier sur la
base aérienne militaire d'Edin-
burgh (nord d'Adélaïde). La na-
vigatrice a ajouté qu'elle n'avait
jamais perdu confiance sur son
voilier, victime d'un démâtage
lors d'une tempête mercredi.

«J'avais très confiance. Ces
bateaux ont quatre comparti-
ments étanches et deux d'entre

eux n'étaient pas inondés, si
bien que le bateau a pu flotter.
J'avais aussi confiance dans le
système de secours. Je n'y ai ja-
mais eu recours, mais je l'ai vu
fonctionner pour d'autres per-
sonnes. C'est une organisation
incroyable.» Elle a ajouté qu'elle
restera en Australie le temps
d'attendre les résultats de l'opé-
ration de sauvetage d'»Ecureuil
Poitou-Charente II». Un remor-
queur de haute mer, le «Petuna
Exploren>, a en effet quitté di-
manche Hobart pour tenter de
retrouver le voilier. (ap)

Les remerciements d'Isabelle Autissier

Samedi à Vincennes,
Prix De Lure.

Tiercé: 8 -14 - 20.
Quarté+: 8 - 1 4 - 2 0 - 13.
Quinté+: 8 - 1 4 - 2 0 - 1 3 - 9.

Rapports pour 1 francs
Tiercé dans Tordre: 17.245,50
fr.
Dans un ordre différent:
3449,10 fr.
Quarté+ dans Tordre:
183.167,70 fr.
Dans un ordre différent:
7073,20 fr. '-'.* ~ —*
Trio/Bonus (sans ordre):
429,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: tirelire.
Dans un ordre différent:
67.041,80 fr.
Bonus 4: 1231,00 fr.
Bonus 3:296,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 409,00 fr.

Dimanche à Vincennes,
Prix de Bar-Le-Duc
(le 8 «Une-de-Brion»
non-partant).

Tiercé: 18 -6 -16 .
Quarté+: 18-6-16 - 14.
Quinté+: 18-6-16 - 14 - 12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1702,20 fr.
Dans un ordre différent:
258,10 fr.
Quarté+ dans Tordre:
5402,20 fr.
Dans un ordre différent: "-*"
183,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
45,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
36.210,80 fr.
Dans un ordre différent:
330,00 fr.
Bonus 4: 66,00 fr.
Bonus 3: 22,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 32,50 fr.

PMUR
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Débuta victorieux
pour la paire
Risi-Betschart -
Les Uranais Bruno Risi
et Kurt Betschart ont
entamé Tannée 1995 par
une victoire, lis ent
remporté les 43e Six
Jours de Cologne avec
un tour d'avance sur
Dean Wood et Jifpmy
Madsen (Aus-Oà), qui
étaient encore au com-
mandement au.début de
i'ultime nuit, (si)

TSI
12.25 Bar sport.
TF1
22.30 Boxe.
23.35 Formule foot.
France 2
15.25 Tiercé.
01.05 Le journal du Dakar.
17.40 Spécial Dakar.
20.30 Tout le sport.
20.35 Journal du Dakar.
TVE
00.45 Le Dakar.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
10.00 Danse sportive.
11.00 Body building.
12.00 Le Dakar.
12.30 Eurogoals.
14.00 Futebol. 

*
*¦. - M*14.30 Speedworld. Y -̂,^^16.00 Stock cars.

17.00 Body building.
18.00 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Euroski.
21.00 Courses de camions.
22.00 Boxe.
00.00 Snooker.
01.00 News 2.

BANCO JASS
¥ D
? 7,8,A

? 9.V

? 7,9,10,V.D.A

TV-SPORTS

PMUR I
Aujourd'hui, f
à Vincennes, 
Prix de Salignac, — -
(trot-attelé, _3^réunion 1, .
4e course 
2800 m, _5_
15 h 25) 6
Cette rubrique vous est 7
offerte par un dépositaire 
local du PMU: 8

f â e a t a u nt u t t  —.
&*€*«, 1°

Rue du Bois-Noir 39 11
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 039 269 335 12

19Seule la liste officielle 
du PMU fait foi. 20

, , __. . , ,

CHEVAL MèTRES DRIVER

Cathy-d'Armanville 2800 J.-P. Thomain 

Couronne-Atout 2800 D. D'haene 

Cheryl-de-Chenu 2800 F. Pellerot 

Cianthusa 2800 B. Mascle 

Cybelle-de-Precey 2800 G. Maertens 

Catharina-d'Arc 2800 L. Laudren 

Cette-Bretaie 2800 D. Mottier

Classique-d'Aubrac 2800 P. Engberg

Chocolatine 2800 C. Bigeon

Clarine 2800 J.-F. Popot

Chance-de-Montrond 2825 A. Meunier

Carelda 2825 P. Baekaert

Calinerie 2825 F. Ouvrie

Camelie-du-Charmat 2825 P. Coignard

Carieva-de-Prelong 2825 J.-L. Dersoir

Ceinture-Verte 2825 M. Ballière

Cassade 2825 P. Levesque

Cotonnade 2825 P. Cheradame

Casblancaise 2825 R. Baudron

Cybele-de-Mai 2825 J. Verbeeck

~"¦""""¦ I ui I I
ENTRAINEUR J PERF.

J.-Y. Lecuyer 29/1 3aDa3a

V. Collard 36/1 SaOaDa

N. Baglin 29/1 OaOaDa

B. Mascle 26/1 3aDa2a

G. Maertens 12/1 4mPa5m

M. Triguel 18/1 7a5a5a |

P. Mottier 24/1 5m1m3m

P Engberg 19/1 OaOaDa

C. Bigeon 11/1 0a1a1a

J.-F. Popot 27/1 DaOaPa

A. Meunier 29/1 7a9a2a

P. Baekaert 15/1 Da6a3a

J.-P. Pubois 30/1 0a9a7a

H. Pesfrieches 21/1 1a7aDa

B. Lefèvre 10/1 3a9a8a

M. Ballière 25/1 1m2m6m

P. Levesque 7/1 Da2a8a

P. Cheradame 28/1 SaOaOa

R. Baudron 9/1 5a6a0a

J.-L. Peupion 4/1 2a1aDa

NOTRE OI».N,ON I
_.. ¦ .. IMPAR-PRONOElle est en forme et son driver, qui la on*connaît bien, l'amènera aux balan- f "
ces. 17* .

17 15*
Malheureuse en dernier lieu, elle dé- 5pend d'une écurie qui prépare ses **Qchevaux avec sérieux. J?

15 10
Ses fins de courses sont tranchantes 9
et peut une fois encore prendre une 6
P|ace - 

5 «BASES
En novembre, elle battait «Cold-Cold-
Heart» à poteau égal. COUP DE POKER

19 
4*S*Bien engagée surun parcours qu'elle ¦filaffectionne particulièrement; ne sera >*Wx

pas loin de la vérité.
10 AU 2/4

C'est surtout pour son engagement 20-15
qu'on la retient

9
Avec un tel engagement, cela sent la "v TIERCE
course visée. POUR 18 FRANCS

6 20 - 17-X
Bénéficiera de 25 m sur certains ri- 
vaux qui seront en vue. IMPAR-SURPRISE
LES REMPLAÇANTS: 19

12 10Bien que mal placée, elle garde une qchance en cas de défaillance des fa- "
voris. 6

8 4
Personne n'en veut et pourtant: au 17premier échelon, si elle répète une -,-
ancienne valeur, elle peut créer la 'j?
surprise. 5
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à 2 minutes à pied de la gare - Horaire: lundi 13.00-18.30 mardi/vendredi 8.00-18.30
samedi 8.00-17.00, sans interruption - Parking couvert de 575 places ouvert 24/24 h. et 7/7 j .

- 17 commerces, 2 restaurants, 1 bar à café, 1 pharmacie -



*. .- ¦ ; • ¦ / ; 
¦ . . . 7: '* . " ¦¦ ¦ . ¦ ¦ . :

L'enfer à PEden
Marin-Epagnier : le Papiliorama détruit par un incendie

*?j ' ¦' ¦' ¦ ¦ - . .  * . ' . . * ': ' • ¦ ' ' . ' . -

Dramatique début d'année
pour le Papiliorama de Ma-
rin. Un incendie a entièrement
détruit dimanche soir la cou-
pole abritant le jardin tropical
vivant le plus coté d'Europe.
Au sein des employés comme
de la population, qui a défilé
hier devant les restes calcinés
de la plus importante attrac-
tion touristique du canton de
Neuchâtel, c'est la consterna-
tion.
«Ce sont six années de rêve qui
partent en fumée. C'est un
crève-cœur de voir ça»: Josiane,
réceptionniste au Papiliorama,
comme Paul Schwab, jardinier,
ne cachaient pas leurs larmes,
dimanche soir, devant la bâtisse
en proie aux flammes.
DES FLAMMES
DE PRÈS DE DIX MÈTRES
Alertés par un promeneur, les
sapeurs-pompiers de Marin-
Epagnier sont intervenus peu
après 20 heures. «Quand nous
sommes arrivés, l'incendie fai-
sait rage à l'entrée. Il y avait des
flammes de près de dix mètres.
C'est une catastrophe, un patri-
moine fou est en train de partir
en fumée», commentait Alain
Stoller, commandant des hom-
mes du feu de la localité.

Le dôme, construit en bois, en
verre et en plastique, s'est en ef-
fet rapidement embrasé. La plus
grande partie diivplantçs, in,-
sectes et animaux , soit plusieurs
centaines d'espèces dont cer-
taines très rares, ont péri dans
l'incendie.

Les hommes du feu, assistés
du Service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel, ont toute-
fois réussi à éviter que le sinistre
ne se propage à la deuxième
bulle - le Nocturama - en voie
d'achèvement.
TOUS LES INSECTES
ONT PÉRI
Une fois les flammes circons-
crites, les employés accourus sur
place et le directeur du Papilio-
rama Maarten Bijleveld van
Lexmond, assistés des pom-
piers, ont bataillé ferme toute la
nuit dans les braises et la fumée
pour sauver ce qui pouvait
l'être. Ramassant ici quelques
oiseaux encore vivants, là une
tortue, là encore une chauve-

Le Papiliorama à Marin
Entre poutres noircies et lambeaux de plastique claquant au vent, tout n'est que
désolation. (Impar-Galley)

souris ou un iguane. Si les deux
caïmans et quelques poissons
ont ainsi pu être sauvés et mis à
l'abri dans la nouvelle , bulle,
tous les insectes ont par contre
péri. Y^compris les centaines de
papiilôls qu'abritait la~bulle.~SÎ̂
ce n'est directement dans les '
flammes ou dans la fumée, c'est
l'eau puis le froid et la tempête
de neige qui se sont chargés de la
triste besogne. Idem pour la plus
grande partie des plantes tropi-
cales.

Et hier matin, les premières
lueurs de l'aube révélaient l'am-
pleur de la catastrophe: entre
poutres noircies vainement dres-
sées vers le ciel et lambeaux de
plastique claquant au vent, tout
n'était que désolation. Toute la
journée durant, la population
neuchâteloise s'est pressée au-
tour du lieu du sinistre pour
constater, incrédule, l'ampleur
des dégâts.
MALFONCTIONNEMENT
ÉLECTRIQUE
Si l'origine du sinistre n'est pas
encore établie, selon les pre-

mières constatations faites sur
place, le feu a pris près de la ré-
ception. Aucune trace visible
d'effraction n'a cependant été
constatée, relevaient les pom-

• piers. La police de sûreté neu-
|ÉMieioise a ouvert une enquête; '
?EÏle îEexclut aucune hypothèse.
'Les premières investigations
menées sur place orientent ce-
pendant les recherches vers une
cause technique. Des appareils
électriques, dont un congéla-
teur, entreposés dans l'entrée
sont suspects. Il faudra attendre
l'avis des experts de la police
scientifique lausannoise, sur
place aujourd'hui, pour en sa-
voir plus.

L'incendie survient à quel-
ques semaines de l'ouverture au
public du Nocturama, la deu-
xième bulle construite pour un
coût de près de 1,5 million de
francs à côté du Papiliorama et
qui devait accueillir une sélec-
tion de la faune nocturne des fo-
rêts tropicales d'Amérique cen-
trale et du Sud. Des animaux
déjà arrivés à Neuchâtel et ac-
tuellement en phase d'acclima-

tation mais qui n'avaient pas en-
core été placés dans la nouvelle
construction.

Ironie du sort, le Papiliorama
avait reçu ses derniers pension-
naires en décembre: trois cou-
' pies de perdrix tropicales «Rul-

lulus» originaires de Malaisie.
Avec cet incendie, c'est l'at-

traction touristique la plus im-
portante de Neuchâtel qui dis-
paraît. Ouvert en 1988, le Papi-
liorama, totalement autofinan-
cé, avait fêté son millionième
visiteur en 1993. Il drainait quel-
que 200.000 visiteurs par an,
dont 30% de visiteurs romands
et 70% de visiteurs suisses alé-
maniques. En terme d'affluence
annuelle, le Papiliorama était
même le second lieu touristique
le plus fréquenté du pays der-
rière le Musée des transports de
Lucerne.
PLUSIEURS MILLIONS
Les dégâts ne sont pour l'heure
pas encore chiffrables. Ils pour-
raient cependant s'élever à plu-
sieurs millions de francs rien que
pour l'infrastructure détruite Et

c'est sans compter la valeur qua-
siment inestimable de la flore et
de la faune patiemment instal-
lées et acclimatées depuis six ans
dans cet Eden de Marin-Epa-
gnier. Ni d'ailleurs le fantasti-
que terrain d'expérimentation
dont les universitaires neuchâte-
lois, qui collaboraient au Papi-
liorama, bénéficiaient jusqu'à
hier.
APPEL
Sur les ondes de RTN, Marteen
Bijleveld van Lexmond a décla-
ré qu'une petite partie de la col-
lection des plantes tropicales
avait pu être sauvée. Reste à sa-
voir maintenant où loger cer-
taines d'entre elles. Le fondateur
de ce paradis des papillons a de
ce fait lancé Un appel aux pro-
priétaires dé serres chauffées. Ils
peuvent s'adresser au (038)
33.43.44. C. P.
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La
°Ê£^̂  \ -.impartial

Presse régionale

Le projet de collaboration
de la presse régionale, éta-
bli entre La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et
Bienne, s'est concrétisé par
plusieurs réalisations, dont
la page des programmes
Radio-TV commune estJa
plus régulière^

Un nouveau pas est fran-
chi sur le plan rédactionnel
avec le partage de rédac-
teurs communs dès ce jour.

Au Val-de-Travers, Ma-
riano De Cristofano, jour-
naliste de «L'Impartial» as-
surera la correspondance du
Vallon pour les deux quoti-
diens neuchâtelois.

Il en sera de même au
Val-de-Ruz où Philippe
Chopard, de «L'Express»
enverra sa copie à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-
Fonds.

Le district de La Neuve-
ville sera couvert par Fran-
çoise Tschanz pour «L'EX-*
press» et «Le Journal du
Jura». (Imp)

Collaborations
concrètes

Nord des Alpes, Valais
et Grisons: diminution
de la nébulosité mais
ciel restant encore nua-
geux le long du Jura et
des Préalpes. Sur le
Plateau, temps en par-
tie ensoleillé." En Valais,
en général ensoleillé.
Température en plaine
-4° la nuït, jusqu'à T8°
en Valais, l'après-midi
-2°. A 2000 m, -11 de-
grès. Vent du nord fort
en montagne, bise mo-
dérée sur le Plateau. .
Sud des Alpes et
Engadine: temps en
général ensoleillé.

Le temps
qu'il fait min. max min. max

Athènes Johannesburg
Temps clair 10° 16" .Temps clair 15° 28°
Berlin Lisbonne
Neigeux ¦ 0° T Temps clair 7* 15°
Bogota Londres
Temps clair T 23° Temps clair -1° 3°
Bruxelles Madrid
Neigeux -1° 3° Temps clair 4° 8°
Buenos Aires Moscou
Pluvieux 25° 37° Nuageux 1° 1° .
Le Caire . Paris
Temps clair 9° 20° Temps clair 0° 5°
Copenhague Rio de Janeiro
Nuageux -4° 3° Nuageux 20° 32°
Francfort Rome
Nuageux 0° 5° Temps clair 6° 12°
Genève Sydney
Neigeux 1° 3° Pluvieux 19° 20°
Hong Kong Tokyo
Nuageux 16° 18° Temps clair 2° 8°
Jérusalem Varsovie
Temps clair - 4 ° 16° Nuageux 0° 5°.

: : 

Un afflu* d'air froid
mais progressivement
plus sec se maintient
de la mer du Nord aux
Alpes. Au nord: au
début assez ensoleillé
et froid. Vendredi et sa-
medi, ciel parfois très
nuageux et quelques
chutes de neige princi-
palement vendredi.
Au sud: mercredi, beau
temps. Dès jeudi,
temps en partie
nuageux, plus froid;

Le temps
qu'il va faire...j^
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Balade dans les musées
^neuchâtelois

WÊÊ II n'a que vingt-cinq
. centimètres, mais
. une «personnalité»
! remarquable. Dans
I une vitrine du Musée

d'ethnographie de
I Neuchâtel, il té-
! moigne de l'art océa-

nien et plus particu-
lièrement de l'île de
Pâques, dont les fi-
gures monumentales
tournées vers le large
ont inspiré les plus
folles interprétations.

\ Mais les Pascuans
ont aussi sculptés
I des petits hommes.

Celui que le conser-
7 valeur adjoint Ro-
I land Kehr a présenté
. est du type squeletti-
I que et son nom est:
| «moai kavakava»...

Page 14
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Le moai
kavakava,
c'est moi!

, y

La Chaux-de-Fonds

I Evaluées hier en fin
I de journée entre 40 à
150 cm, les chutes de

Y neige ont provoqué
i la sortie de l'àrmada

de déneigement des
i Travaux publics et
H d'engins d'entrepri-
I ses privées. Mais
I pour ces jours fériés,
1 la voirie chaux-de-

fonnière a mis la pé-
dale douce, -*»-

*™ '" 'PâSe 12

La valse des
chasse-neige

11 </>

5sUloc
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA



A
C'est avec beaucoup de joie

et d'émotion que nous
annonçons la naissance

de notre petit garçon

QUENTIN
le 30 décembre 1994.

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

Les heureux parents:
Pascale et Corrado

CAMPANAOTHENIN
Rue du Parc 9 bis

2300 La Chaux-de-Fonds

Les parents
Sandrine et Patrick Perrenoud

et les grands-parents
sont heureux d'annoncer

les naissances de

ELODY
RÉGIS

le 30 décembre 1994

Maternité de La Béroche

Rue du Crêt 45
La Chaux-de-Fonds

A
NICOLAS est très fier

de faire part de la naissance
de son petit frère

LUC
Bastien
le 2 janvier 1995

Maternité de l'Hôpital
* . LaXfiaux-de-Fonds ?

Ces heureux parents:
Marianne et Jean-Pierre

ZEHNDER - MEGERT

A
Nous avons fait sauter

le bouchon et c'est le petit

LOÏC
qui est apparu

pour le Réveillon.

Je suis né le 31.12.1994
pour le bonheur d'Oriane

et ses parents

Maria et Michel SOTTAS_ ; -.
¦Y'.. -.y ... Be&ornelSi y} y

La Chaux-de-Fonds

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

La valse des chasse-neige
La voirie a entamé l'offensive du déneigement

Pour une première crachée,
c'est une belle crachée! Eva-
luées hier en fin de journée en-
tre 40 à 50 cm, les chutes de
neige ont provoqué la sortie de
l'armada de déneigement des
Travaux publics et d'engins
d'entreprises privées. Mais
pour ces jours fériés à faible
circulation, la voirie a mis la
pédale douce, économies obli-
gent Aujourd'hui, c'est la
valse des grands jours. Il faut
faire place nette avant que le
gel ne s'y mette.
Quand la première neige tombe
un 1er janvier, les Travaux pu-
blics et plus particulièrement le
service de la voirie ne sauraient
être surpris. Depuis belle lurette
tout était paré pour accueillir la
belle blanche. Et pour une pre-
mière offensive, la neige a fait
bon poids.

Des dimanche matin et du-
rant la journée de hier lundi,
tout l'équipement de déneige-
ment des TP a été mis en action.
Les entreprises privées ont éga-
lement été appelées en renfort

mais la voirie met la pédale
douce de ce côté-là; en effet , les
coûts sont nettement plus élevés
lors des jours de congés officiels.

Toutefois, lundi, les engins de
déneigement ont passé une fois
partout et trois fois sur les
grands axes, soit les routes em-
pruntées par les transports pu-
blics; aux environs, les chasse-
neige ont procédé par deux fois
au déblaiement des chaussées.
La neige tombant de manière
continue n'a pas facilité la tâche.
«Nous nous sommes limités au
déblaiement sans procéder à
l'évacuation des tas de neige» a
précisé Joseph Mucaria, chef de
la voirie.

Ce travail-là, c'est pour au-
jourd'hui. Dès 3 heures du ma-
tin, l'alarme générale a été don-
née. «Nous allons mettre tout le
paquet». Espérant une accalmie,
le responsable de la voirie re-
marque que les chutes inces-
santes ne permettent pas de trai-
ter les chaussées en profondeur.
Inutile de mettre du gravier qui
s'enfonce dans la couche de
neige; impossible encore d'atta-
quer au calcium la couche de
fond bien glissante.
Si de nombreux véhicules gê-
naient le passage des chasse-

L'armada communale est entrée en action
Après un service limité au déblaiement ces derniers jours,
l'offensive générale a débuté tôt ce matin. (Impar-Gerber)

neige ces derniers jours, on es-
père qu'aujourd'hui la situation
s'améliorera. «Pour faciliter le
déblaiement, il faut que la popu-
lation respecte les panneaux de
signalisation pour le parcage des
véhicules et la distance de quatre
mètres jusqu'à l'autre bord de la
chaussée» souligne Joseph Mu-
caria, chef de la voirie. Au pas-
sage, il rappelle que la neige dé-
blayée des toits ne peut être que
momentanément stockée sur le

trottoir puis évacuée au plus
vite.
Que ce soit au volant des trac-
teurs, des camions et des petits
véhicules Pony, les déblayeurs
ont des kilomètres et des kilo-
mètres à parcourir. Rien que
pour la ville, les routes font 110
km, et avec les environs, on at-
teint le bon chiffre de 170 km.

Les rues rouges, celles à dé-
neiger en priorité, forment un
ruban de 50 km qui est salé gé-

néralement avant 6 heures du
matin. Le solde est entretenu au
cours de la journée. Les trottoirs
soignés chaque jour courent sur
42 km; ils s'ajoutent aux 80
rampes et escaliers et aux 20
passages à débarrasser, un tra-
vail effectué à 90% par des en-
treprises privées.

Pour vaincre le péril blanc, les
TP disposent de 13 engins
lourds soit des tracteurs et ca-
mions équipés de chasse-neige,
de 6 petits véhicules Pony, d'une
pelle mécanique pour évacuer
les tas et de 8 fraiseuses. Des en-
treprises privées fournissent en-
core 8 chasse-neige et 8 pelles
mécaniques.

Mais les Services de la ville ne
jouent pas l'hégémonie sur tout
le périmètre urbain, laissant à
l'Etat ce qui lui revient. Les en-
gins des Ponts et chaussées pro-
cèdent au déblaiement hivernal
jusqu'au giratoire du Grenier et
juste après le sous-voie de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, en ce qui
concerne la sortie des tunnels;
du côté de la rue Fritz-Courvoi-
sier, ils s'arrêtent à hauteur de la
rue de l'Etang. Cela en coordon-
nant l'horaire avec celui des tra-
vaux publics communaux. I.B.

Aurore de Fan neuf!
Le premier bébé de 1995 est une petite fille née à l'hôpital

Elle s'appelle Aurore, un nom
prédestiné pour avoir l'honneur
d'être le premier bébé de l'année
né en ville de La Chaux-de-
Fonds; un nouveau-né qu'il a fal-
lu attendre jusqu'au 2 janvier au
matin. Et pourtant, la petite Au-
rore avait dix jours d'avance sur
le calendrier prévu pour sa nais-
sance. Félicitations aux heureux
parents Isabelle et Luc Geiser-
Augsburger, habitant les Ponts-
de-Martel.

On devine que l'impatience était
grande dans la famille Geiser ou
Antony, 5 ans, et Marie, 2 ans,
attendaient un troisième larron
pour accompagner leurs jeux.
Espérée pour le 10 janvier pro-
chain, Aurore a ainsi pris les de-
vants.

Hier matin, lundi 2 janvier,
elle a pointé le bout de son nez à
8 h 21, à la maternité de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Joli
bout de chou, la petite fille pèse
le bon poids de 3,370 kg et me-

sure 47,5 cm. Tout s'est bien
passé, selon la formule consa-
crée, et même très bien peut-on
ajouter, la jeune et jolie maman
étant hier en pleine forme et le
bébé s'annoncant d'humeur
agréable. Sur ce bon chemin fa-
milial, les heureux parents penj**y
sent que le compte est bon et '
n'agrandiront vraisemblable-
ment pas la famille au-delà de ce
troisième enfant.

Au pays des nouveau-nés, on
ne se bousculait pas en ce début
d'année. Aucune naissance
n'était signalée juqu'à hier
après-midi dans les deux clini-
ques de la ville depuis l'avène-
ment de l'an neuf.

Par contre, au 31 décembre,
un petit garçon et une petite fille
se sont disputé, à quelques mi-
nutes près, la palme du dernier
bébé de 1994. A la clinique La-
nka, Loïc, enfant de Maria et
Michel Sottas, est né à 8 h 15 sa-
medi matin; il a été aussitôt suivi
de Nadia, née à 8 h 24 à l'hôpi-
tal, qui est le premier enfant de

Patricia et Arlindo Da Silva.
C'est donc Nadia qui se place
dernière-née de l'année écoulée.

Tous ces heureux parents mé-
ritent nos félicitations, (ib)

Les heureux parents
Née hier à 8 h 21, Aurore a
été accueillie par Antony et
Marie , ses frères et sœurs.

(Im par -Gerber)

AGENDA
Le Billet de Beau-Site
Tout un programme
Tandis que le TPR attend la
venue des «Fourberies de
Scapin» par le Théâtre de la
Vie de Bruxelles (14 janvier,
20 h 30), c'est tout un pro-
gramme de spectacles invi-
tés qui est annoncé à Beau-
Site pour les mois de janvier
et février. (Imp)

«A l'art 6», Marché 6
Smaniotto expose
Au premier étage de l'im-
meuble de Marché 6, des
habitants de la maison ont
ouvert une nouvelle salle
d'exposition. Sous l'emblè-
me de «à l'art 6», ils ont ver-
hVvendredi dernier,' là pré-
sentation des œuvres de
Sylvain Smaniotto. Cet ar-
tiste peintre, qui a déjà ex-
posé ces dernières années
dans la région et ailleurs, a
accroché une quinzaine
d'oeuvres intitulées «Hori-
zons» dont le thème opti-
miste veut ouvrir positive-
ment les cœurs sur 1995.
Smaniotto ne rompt pas
avec l'expression  ̂ abstraite
mais il en a fini désormais
avec la tourmente et la dou-
leur qui caractérisaient ses
créations précédentes. Les
tableaux proposés sont réa-
lisés à l'huile, acryl et tech-
nique mixte. L'exposition
est ouverte jusqu'à fin jan-
vier, du mercredi au di-
manche de 14 à 23 heures,

(comm-lmp)

12 <A

1
U.

is
Bédectic-f) vJ^
LOCALE 7*^Tel: 039/210 210 mgQi
.Fax: 039/210 360 %̂

frêne BROSSARD "*4
Alain MEYRAT

. , ; 
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MECATOYS-JOUETS
TRAINS - AUTOS - CAMIONS
Les plus beaux modèles aux meilleurs prix

Nouveau:
Achat - Echange - Dépôt-vente.

Trains, rails, accessoires toutes marques
Venez nous rendre visite ou téléphonez I

Mecatoys, Industrie 5 (entrée Concorde)
2400 Le Locle, <f> 039/31 25 55

Ouvert: ma-ve: 14 à 18 h 30.
Sa: 10 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

\  ̂ 157-714767,/

Viande Bell Natura issue d'élevages conformes à l'espèce.

y^̂ *y/ 
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Surprise *
dans tous les magasins Bell
Du 3 -7  janvier différentes spécialités de charcuterie et
traiteur 20% meilleur marché.

En exclusivité chez Bell:
Rôti des Trois Rois Fr. 1.95/100g

Bell et bien à votre service! 3,240813 Votre équipe Bell

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
' 132-768624

AU LOCLE
Idéal pour personne seule

2!f2 pièces 53 m2, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548 - + ch.
<P 038/24 57 31 2a.M20

k̂ raHUP

L'annonce,
reflet vivant
du marché

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refai t à neuf
Sani taires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
<P 038/24 57 31 2B.86)9

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Achète au plus <
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V 077/47 61 89
V 28-8405 y

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord ds
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1995
gialu le. L U K, Richard 9,
10O3Lausanne02V32071O6

22-264865/ROC

/ ' . *
¦¦ * * * Y \

RESTAURANT DES REGRETTES «CHEZ MAX»

7 2416 le» Brenets Tél. 039/32 11 80

Réouverture aujourd'hui
' 157-714675 ,



Ski sous la pluie
Camp du Ski-Club de La Brévine bien... arrosé

Tous les ans a pareille époque,
les jeunes membres du Ski-
Club de La Brévine ont la pos-
sibilité de participer à un
camp de cinq jours; une occa-
sion de peaufiner la prépara-
tion, tant sur les plans de l'en-
durance (exercices de longue
durée), du physique que de la
technique, juste avant le coup
d'envoi des premières compé-
titions de fond. Le camp s'est
déroulé la semaine dernière au
Mont-de-Buttes sans, mal-
heureusement, que la neige
daigne pointer le bout de son
nez. Faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, les sportifs
en herbe ont trouvé des solu-
tions de rechange aussi origi-
nales qu'insolites.

Depuis plusieurs années, les hi-
vers se suivent et se ressemblent.
Durant les vacances de Noël, il
devient de plus en plus délicat de
prévoir des activités sur neige.
Cette année 1994 n'a pas échap-
pé à la règle avec, pour corser le
tout, de lourds nuages et des
pluies diluviennes.

Aussi, les 28 enfants et ado-
lescents bréviniers âgés de dix à
dix-huit ans, encadrés de quatre
moniteurs, ont essayé de déni-
cher de l'or blanc sur les hau-
teurs du Chasseron tout proche.
Les premiers jours, pratiquant le
ski sauvage ou évoluant sur les
quelques kilomètres de pistes
tracées, ils ont pu s'entraîner
dans des conditions acceptables.

Mais lorsque les éléments s'en
sont mêlés, le plaisir s'est forcé-
ment amenuisé. Cet inconvé-
nient majeur n'a pourtant pas
altéré le moral de la troupe, qui
s'est retranchée sur le ski à rou-
lettes, la marche avec des bâ-

Skieurs... au vert
La neige s'est fait attendre durant toute la semaine. (Favre)

tons, la course à pied ou carré-
ment le sport en salle.

Un après-midi a en effet été
consacre à un circuit training
basé sur l'équilibre, la coordina-
tion des mouvements et la force,
ainsi qu'à des jeux, le tout à la
halle omnisports du Mannerot.
Les plus grands ont effectué une
longue randonnée entre Buttes,

Saint-Sulpice, Les Verrières et
La Côte-aux-Fées.

Certains se sont levés très tôt un
matin pour se rendre en dessus
des Mosses à une course organi-
sée par le Ski-Club fribourgeois
d'Albeuve et inscrite dans la
Coupe romande de Noël. Beau-
coup en sont revenus avec une
excellente performance à la clé.

Parfois, les skieurs ont été filmés
en pleine action. Ce procédé leur
a permis de se regarder sur le pe-
tit écran et, conseillés voire criti-
qués par leurs moniteurs,
d'améliorer leur style. En soirée,
jeux de société, visites des pa-
rents, disco et films vidéo ont
occupé la petite équipe, avant
une nuit réparatrice.

(paf)

Championnats jurassiens
A l'occasion de ses soixante années d'existence, le Ski-Club de La
Brévine organise, les 7 et 8 janvier prochain, les Championnats
jurassiens de ski de fond. Samedi, il est prévu une course indivi-
duelle en style classique et dimanche un relais par clubs. Départs et
arrivées se donnent au bas des Gez (à droite de route cantonale
allant sur La Chaux-du-Milieu). En cas de trop faible enneige-
ment, ce qui semble aujourd'hui ne plus être le cas, cette compéti-
tion réunissant habituellement les meilleurs skieurs régionaux du
moment sera renvoyée aux 4 et 5 mars, (paf)

BREVES
Téléski de Sommartel
Un plus pour
les Chauliers
Le téléski de Sommartel re-
présente un plus non négli-
geable pour les habitants de
La Chaux-du-Milieu, no-
tamment par sa situation
géographique. Si cette sai-
son encore, la commune du
Locle prend tous les frais de
cette installation à sa
charge, U est envisagé de
contacter ies communes
environnantes pour une
éventuelle participation fi-
nancière. Certes, chaque
village possède un petit té-
léski, mais qui ne répond
pas fçrçérnent ,cauxk! exi-
gences d'adolescents de
quinze ou seize ans. Selon
le conseiller communal
chaulier, Jean-François
Faivre, «le prix par habitant
ne serait pas trop élevé à la
condition, évidemment, que
tout le monde joue le jeu».
Ce projet est, pour les gens
de la vallée de La Brévine
entre autres, une nouvelle
occasion de faire preuve de
solidarité régionale. Affaire
à suivre, (paf)
La Chaux-du-Milieu
Le chauffage
fonctionne
Installé récemment le nou-
veau chauffage à gaz du
Temple de La Chaux-du-
Milieu est aujourd'hui fonc-
tionnel. Durant tout cet hi-
ver, il sera alimenté par des
bonbonnes et c'est au prin-
temps prochain, en fonction
de la consommation, que le
Conseil communal envisa-
gera la possibilité de le relier
au système de l'Auberge du
Vieux-Puits. S'il semble
plus pratique et plus esthé-
tique, ce dernier occasion-
nera le paiement d'une taxe
de base que le système de
bonbonnes n'a pas. (paf)

En musique et en chansons
Noël de quartier aux Girardet grâce aux élèves

La chorale des Girardet
Les élèves ont chanté et joué de divers instruments.

(Impar-Perrin)

A la veille de Noël, jeudi après-
midi, les gosses du collège de Gi-
rardet réunis en chorale - qui a
déjà fait parler d'elle en termes
elogieux - se produisaient publi-
quement sous le préau couvert
de ce collège . Nombre d'habi-
tants du quartier ont profité de
cette animation pour participer
à cette petite fête. Les élèves ont
chanté, mais aussi joué de divers
instruments (percussions,
flûtes...) La neige tombait et
donnait un véritable air de Noël
à cette sympathique animation
préparée par les enseignants et
exécutée en musique, en chan-
sons et avec finesse par les élèves
solidement emmitouflés en rai-
son des rigueurs de cet hiver
naissant, (jcp)

Changement de propriétaires
Villers-le-Lac

Le temple des Bassots, construit
en 1838, va sans doute prochaine-
ment changer de propriétaires.
Ce bâtiment privé appartient à
l'Eglise protestante évangélique
de France. Les frais d'entretien
du monument ont contraint
l'Eglise protestante de Paris à en-
visager de se séparer de ce bien.

Comme il est inscrit à son fron-
ton, le temple restera «la Mai-
son de Dieu», lieu de prières et
de culte. Il n'est absolument pas
question de détourner la desti-
nation religieuse du lieu.

Jusqu'en 1950, le temple a été
utilisé régulièrement par les pro-
testants de la zone frontalière.
Puis peu à peu, la communauté
protestante du val de Morteau
ne s'est plus rassemblée aux Bas-
sots qu'une fois par an pour cé-
lébrer le culte. Le temple de
Morteau, plus vaste, apparais-
sait plus pratique.

Depuis quelques années,
l'Eglise évangélique a repris les
cultes réguliers dans le temple et
il est devenu habituel de se re-

trouver au moins une fois par
semaine dans le petit hameau de
Villers-le-Lac. Des cérémonies
de mariage ont même animé le
temple.

Cette vie religieuse sera donc
préservée, ce qui réconforte les
riverains et ne peut que rassurer
la communauté religieuse locale.

Le temple des Bassots
II restera un lieu de culte. (Favre)

Suisses et Français se retrou-
veront donc dans la chaleur du
petit temple des Bassots. Cette
volonté sera on l'espère préser-
vée.

Le temple va passer en d'au-
tres mains pour continuer à vi-
vre. D. I.
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BRAVO À
Mme Lucie Girardet...
... qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, Paul Jambe,
conseiller communal, lui a
rendu visite afin de lui ex-
primer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises, et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Bonne année
Le temps des fêtes s'accompagne
de l'envie d'être généreux et de
faire partager sa joie. Comme
chaque année, «L'Impartial» ou-
vre une rubrique afin que les vœux
des uns parviennent aux autres.
De nombreux lecteurs ont déjà
saisi cette occasion de manifester
leur solidarité, en versant une
somme de 10 francs ou plus, en
passant à nos guichets ou par le
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux».

En cette Année internationale de la famille, qui touche à sa fin, les
dons seront répartis, à parts égales, entre des associations ou fonda-
tions qui apportent un soutien direct ou indirect aux familles. Les dons
de nos lecteurs parviendront donc aux bénéficiaires suivants:
- Association neuchâteloise «Maman de Jour», La Chaux-de-Fonds,
Médiation familiale, Neuchâtel, Foyers de l'Ecolier, La Chaux-de-
Fonds, Fondation Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
SOS Futures Mères, canton de Neuchâtel, Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.

M. et Mme Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle.
Mme Marguerite Maire, Le Cachot.
Liliane Aerni, Le Corbusier 4, Le Locle.
Nadine Jaquet, Jolimont 23, Le Locle.
Famille Philippe Bovay, Corniche 6c, Le Locle.
M. et Mme Denis Roulin, Vieux-Chêne 6, Le Locle.
Famille Willy Droxler, Rue du Lac 14, Les Brenets.
M. et Mme Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu.
Mme Suzanne Buffo-Fahrny, Collège 14, Le Locle.
Pierre-André Buffo, Collège 14, Le Locle.
Françoise Buffo, Collège 14, Le Locle.
Mmes I. et J. Benoit, Bournot 33, Le Locle.
Edouard Perrenoud, Girardet 22, Le Locle.
Françoise et Jean-Claude Cornu, Jeanneret 24, Le Locle.
Marceline Bosshard, Jeanneret 33, Le Locle.
M. et Mme Robert Jeune, La Rocheta, La Chaux-du-Milieu.
Jean Hug, Petits-Monts 4, Le Locle.
Gilbert Schulthess, Jeanneret 53, Le Locle.
Yvan Mongrandi, Jeanneret 39a, Le Locle.
Willy et Micheline Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle.
Nadine Jaquet, Jolimont 23, Le Locle.
Famille Marcel Heger, Le Quartier, La Chaux-du-Milieu.
Mme Gilberte Senn-Sunier, Jeanneret 24, Le Locle.
Berthe Huguenin, Bournot 33, Le Locle.
Annette Vuille, Home La Gentilhommière, Le Locle.
Lotti et Domenic Lamprecht, Fiottets 15, Le Locle.
Famille Charles Santschi, Les Rez, Le Locle.
Marguerite Benoit, La Sagne.
M. et Mme Georges Jeannet, Grande-Rue 11, Les Brenets.
Famille Henri Siffert, Monts 74, Le Locle.
M. et Mme Willy Haldimann, La Chaux-du-Milieu.
Georgette Droxler, Envers 55, Le Locle.
Marcel et Mady Robert, Le Cachot 9, La Chaux-du-Milieu.
Julien Schulthess, Concorde 5, Le Locle.
Famille Jean-Pierre Calame, G.-Perrenoud 36, Le Locle.
Nicole et Roland Vermot, Raya 10, Le Locle.
Croix-Rouge Suisse, section du Locle, Envers 1, Le Locle.
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L'homme à barbiche
Neuchâtel: collection océanienne du Musée d'ethnographie

Sur nie de Pâques, û y avait
autrefois quelques petits ar-
bustes. Un bois très précieux,
par conséquent (de par sa ra-
reté) dans lequel les Pascuans
ont sculptés de curieux petits
hommes à barbiche, appelés
«moai kavakava». Ils sont
d'apparence squelettique,
comme la statuette que le
conservateur adjoint Roland
Kehr a distingué parmi les
27.000 objets de la collection
du Musée d'ethnographie...

Les monumentales statues de
l'île de Pâques, taillées dans de
la pierre volcanique, ont acquis
une célébrité universelle et fait
fantasmer beaucoup de gens.
«Aujourd'hui, on a trouvé les
carrières où les blocs étaient
progressivement taillés, puis dé-
placés sur des sortes d'autels,
probablement â l'aide de ron-
dins. Ces statues étaient ali-
gnées. Souvent elles regardaient
l'océan, une attitude qui faisait
de l'île, aux yeux de certains, un
lieu d'observation astronomi-
que».

Roland Kehr, conservateur
adjoint du Musée d'ethnogra-
phie plante le décors pour y pla-
cer un «moai kavakava», haut
de 25 centimètres... Ce petit
frère des monuments pascuans
vous regarde avec la même
étrangeté, de l'intérieur d'une vi-
trine consacrée à {'Océanie.
ARRIVÉ DE VALPARAISO
Statuette en bois de toromiro, le
«moai kavakava» est peu com-
mun (rareté du bois oblige). Ce-
lui qui est exposé «est antérieur
â 1841». Cest-à-dire? «B a été

donné à cette date par un Neu-
châtelois, Fritz Favargen**.
D'autres objets faisaient partie
de cette collection: «Des choses
tout à fait remarquables et des
faux manifestes». Fritz Favargé
n'est pas allé lui-même sur l'île,
mais a acquis la collection d'ob-
jets à Valparaiso. «La caisse est
arrivée de là».

Le Musée d'ethnographie
possède en tout trois statuettes
de l'île de Pâques qui présentent
deux types distincts: le type
squelettique, affamé, qui s'ap-
pelle «moai kavakava» et le type
d'apparence moins décharné, â
côtes moins saillantes. «Je crois
qu'il existe aussi des figures fé-
minines dans ce deuxième type»,
commente Roland Kehr. qui n'a
pas d'explication reconnue sur
l'origine de ces deux types. «On
a glosé sur la maigreur... B y a
peut-être eu famine (on sait qu'il
y a eu conflit entre deux grou-
pes: les Longues et les Courtes
Oreilles)... B y a peut-être eu
aussi deux vagues de migrations
sur l'île qui ont conduit à deux
populations différenciées»...
CORDE DE CHEVEUX
HUMAINS
Affublé de sourcils proéminents
et d'une barbichette, le «moai
kavakava» était probablement
porté lors des fêtes. Une figurine
liée aux ancêtres? «C'est possi-
ble», dit Roland Kehr. En ma-
tière de fabrication, il est plus af-
firmatif: «La statuette n'est cer-
tainement pas taillée avec du
métal, mais à la pierre. J'ai
même eu l'imprudence de dire :
avec une herminette en basal-
te»...

Le «moai kavakava» a des
yeqx'fascinaaïtsr^onstitués 'par
un anneau d'os, alors qu'au cen-
tre se trouve un morceau d'obsi-
dienne. «En général, le regard

«Moai kavakava»
Arrivé dans une caisse en 1841... (Impar-Galley)

des statues océaniennes est très
marqué, a beaucoup d'expressi-
vité, plus que dans les pièces
africaines qui ont le regard plu-
tôt tourné vers l'intérieur».

La cordelette que la statuette
porte à l'arrière du cou est «pro-
bablement faite de cheveux hu-
mains».

Ces statuettes ont-elles des si-
militudes avec d'autres objets
d'origine océanienne? «Il y a
une constante dans la culture
polynésienne. On sait notam-
ment que ce sont des groupes
jj m ont colonisé petit à petîrîés
îles à travers des expéditions très
aventureuses, et je pense qu'il a
fallu beaucoup d'échecs pour

découvrir ces îles... Le langage,
aussi, est une constante, mais les
expressions artistiques diffè-
rent».
SOUVENIRS DE VOYAGE...
Roland Kehr réfléchit un ins-
tant: «B est difficile, d'un seul
mot, de caractériser les produc-
tions d'Océanie. Je dirais
qu'elles sont souvent monumen-
tales et extrêmement pleines de
vie». Et il ajoute: «Or, les pièces
de l'île de Pâques sont plutôt le
contraire: plus statiques, figées

-çt"(Vû"WfkWSBTR. bois, il est
vrai) de petite dimension.

L'Océanie n'est pas le do-
maine de spécialisation du Mu-

sée d'ethnographie et la richesse
de sa collection surprend d'au-
tant plus. Il possède en effet,
pour cette partie du monde,
deux à trois mille pièces! Mieux
encore: «C'est peut-être dans ce
fonds qu'il y a les plus ancien-
nes», remarque Roland Kehr.
«On aurait, semble-t-il, des
pièces qui proviennent du troi-
sième voyage de Cook»... AT

• Le Musée d'ethnographie est
ouvert tous les jours de 10 à

— J % heures (saut*le lundi). -

Prochain article
La passion d'un insomniaque

BREVES
Neuchâtel
Ambulance contre auto
Au volant d'une ambulance,
M. J. M. C, de Neuchâtel,
circulait quai Ph.-Godet en
direction ouest, feu bleu et
sirène enclenchés, avec l'in-
tention d'emprunter le tun-
nel de Prébarreau, hier à 11
h 10. En obliquant à droite
pour emprunter la ruelle W.-
Mayor, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est
alors déporté à droite sur la
voie réservée aux véhicules
circulant en sens inverse. II
est entré en collision avec
l'auto de M. R. A., de Pe-
seux, qui circulait en sens
inverse  ̂ _~~- 

Couvet
Conducteurs blessés
Une automobiliste de Cou-
vet, Mlle S. D. P., circulait,
hier à 16 h, de Couvet à Tra-
vers. Au lieu-dit Le Bois-
de- Croix, sur la route ennei-
gée, elle a perdu la maîtrise
de son auto qui a alors zig-
zagué avant de se déplacer
sur la voie réservée aux vé-
hicules circulant en sens in-
verse avant d'entrer en colli-
sion avec l'auto de M. J. P.
F., de Couvet également
qui circulait en sens inverse.
Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital de
Couvet.

Travers
Deux blessés
M. R. R. de Môtiers, circu-
lait sur la route cantonale
dans le village de Travers en
direction ouest, hier à 16 h
20. Dans une légère courbe
à gauche, à la hauteur de
l'immeuble No 1 de la rue
de la Promenade, son véhi-
cule a glissé sur la chaussée
enneigée et a terminé sa
course contre le piquet
d'une barrière à gauche.
Blessés, le conducteur et la
passagère Mme Y. R. ont
été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet.

Les gorges du Seyon
Contre un chasse-neige
Vers 11 h 10 hier, un auto-
mobiliste français, M. C. G.,
circulait dans ies gorges du
Seyon de Neuchâtel à Va-
langin. A la sortie d'un vi-
rage à droite, à la hauteur du
rocher Parapluie, il a perdu
la maîtrise de son auto qui
s'est déportée sur la gauche
pour venir heurter l'extrémi-
té gauche de la lame du
chasse-neige qui circulait
en sens inverse. Blessés, le
conducteur et sa passagère,
Mme A. G., ont été trans-
portés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Du travail plein les lames
Neige et déblaiement des routes

Coucou la revoila! La neige, ado-
rée des amateurs de ski et honnie
des automobilistes, s'est abattue
en masse dimanche et hier, sur-
tout Des dizaines d'employés de
la voirie étaient sur la brèche et
les chasse-neige ont eu du travail
plein les lames.

André Froidevaux, voyer-chef
de la division III (Montagnes
neuchâteloises) est satisfait.
«Les hommes se sont donné
beaucoup de peine, je les félicite,

tout a bien fonctionné. C'est im-
peccable.» Avec les rotations, 20
à 25 personnes, sur un effectif de
29 hommes, étaient engagées
avec à disposition une quinzaine
de véhicules.

Du côté des sorties des tun-
nels sous La Vue, pas de pro-
blèmes. On avait pris les devants
en passant à une signalisation
clignotante et en réduisant la vi-
tesse maximale à 60 km/h. En
outre, un signal «route ennei-
gée» a été posé jeudi dernier.

A la division I (zone recou-
vrant l'ensemble du Littoral
neuchâtelois et deux cinquièmes
du Val-de-Ruz), tous les hom-
mes, soit 22 personnes, étaient
hier sur la brèche. Huit chasse-
neige et une douzaine de sa-
leuses ont été utilisés. Pour Da-
niel Rossier, voyer-chef, les dif-
ficultés sont plus grandes avec le
gel, plus traître, qu'avec la neige.

Dans l'ensemble, les routes
cantonales étaient parfaitement
pratiquâmes hier, (mdc)

Bonjour le monde
Premier bébé du canton à Landeyeux

La famille Merlotti
De jeunes parents comblés de bonheur par la venue de la
petite Laurie, leur premier enfant. (Impar-Galley)

Laurie Merlotti est née à la ma-
ternité de Landeyeux au Val-de-
Ruz dimanche à 16 h 25. Malgré
cette arrivée «tardive», la fillette
est le premier bébé de 1995 du
canton de Neuchâtel.

Tamara et Nicolas Merlotti, de
Saint-Biaise, les parents, sont
heureux d'avoir un enfant. En-
core plus puisqu'il s'agit du pre-
mier du canton? «Non, l'impor-
tant est d'avoir un bébé», glisse
papa Nicolas, aux anges de ser-
rer dans ses bras le fruit de ses
amours.

L'arrivée de Laurie le premier
jour de l'an n'a été qu'une demi-
surprise pour Tamara et Nicolas
Merlotti. .

«Les médecins avaient prévu
cette date et nous pensions
même qu'il allait venir plus tôt.»
Mais point de signes tangibles
pour confirmer l'hypothèse. Et
puis tout à coup... (mdc)

Les téléskis tournent
Val-de-Ruz

La neige est enfin là! Pour le
plus grand plaisir des amateurs
de sports hivernaux.

Au Val-de-Ruz, de nombreux
téléskis sont en fonction. Celui
du Crêt-Meuron a déjà tourné le
dernier jour de l'an, suivi le pre-

mier janvier par ceux de La Vue-
des-Alpes et des Gollières.

Les adeptes du ski de fond
sont également aux anges, les
pistes ayant été marquées entre
La Vue, Tête-de-Ran et les Nei-
geux, (ha-mdc)

Des sorcières
à l'ambassadeur

Neuchâtel: au théâtre ce mois de janvier

Au menu de la saison théâtrale de
Neuchâtel figurent, durant le
mois de janvier, des sorcières, un
ambassadeur et «quelqu'un»...

• «Sacrées Sorcières», de Roald
Dabi, qui n'est pas un conte de
fées mais une histoire de vraies
sorcières... lesquelles ressem-
blent à la plupart des femmes
qu'on croise dans la rue. Elles
n'ont donc pas de balais volant!
Par le théâtre chaux-de-fonnier
«La Rumeur»; les 14, 15, 18, 21
et 22 janvier, à 15 h, au Théâtre
du Pommier. Location: CCN,
tel: (038) 25.05.05. .

Ce spectacle pour enfants sera
également présenté à La Chaux-
de-Fonds, TPR, Beau-Site, sa-
medi 28 janvier, 15 h; et au Lo-
cle, Casino, samedi 11 février,
15 h.

• «Quelqu'un», roman de Ro-
bert Pinget, adapté et interprété
par le comédien Raymond Se-
gré. Ce «Quelqu'un» est un
homme ordinaire, tenancier
d'une petite pension de famille.

En essayant de retrouver un pe-
tit papier perdu, il passe en re-
vue tout son emploi du temps,
son existence. Le délire obses-
sionnel l'amène à dénoncer la
bêtise et la mesquinerie petite-
bourgeoise avec une férocité ter-
rible. Production et mise en
scène, Pierre Chabert. Au Théâ-
tre du Pommier, jeudi 19 jan-
vier, 19 h; vendredi 20 et samedi
21 janvier, 20 h 30; dimanche 22
à 17 h. Location: CCN, tel,
(038) 25.05.05.

• «L'ambassadeur», de Tho-
mas Hùrlimann , fils de l'ancien
conseiller fédéral qui remet la
question sur le tapis: étaient-
elles honorables les raisons qui
ont permis à la Suisse d'échap-
per a la Deuxième Guerre mon-
diale? Production, Le Poche-
Genève; mise en scène, Martine
Paschoud; comédiens: Jacques
Denis, Sophie Gardaz, Michel
Grobéty, Doris Ittig et Nanon
Duggan. Au Théâtre de Neu-
châtel, vendredi 27 janvier, 20 h
30. Location: Office du tou-
risme, tel: (038) 25.42.43. (Imp)
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Les aubergistes en ouvrage
Femmes aux fourneaux

Sous le titre générique «Les
aubergistes», un ancien cuisi-
nier-aubergiste, Jean Gigon,
de Porrentruy, publie dans la
collection «L'œil et la mémoi-
re» de la Société jurassienne
d'émulation un petit ouvrage
tiré à 2000 exemplaires et qui
mettra l'eau à la bouche de
plus d'un gourmet Douzième
pilier d'une collection atta-
chée à une qualité de présen-
tation indéniable, «Les auber-
gistes» ne faillit pas à la juste
renommée que celle-ci s'est
acquise. On appréciera parti-
culièrement la couverture-ja-
quette garnie de neufs en-
seignes de restaurants d'une
grande beauté.

Cet ouvrage a l'ambition de pré-
senter une galerie de portraits de
femmes aux fourneaux. U lève
ainsi une partie du voile d'une
quatorzaine d'aubergistes-res-
tauratrices parmi l'imposante
cohorte de femmes aubergistes
actives en Romandie. Rien ap-
paremment ne lie ces cinq Juras-
siennes aux trois Neuchâte-
loises, aux trois Valaisannes,
aux deux Vaudoises et à une
Fribourgeoise.

On leur découvre cependant
des traits communs: l'amour du
métier, la capacité aussi de diri-
ger un établissement, de lui don-
ner des lettres de noblesse par la
qualité des mets servis à la clien-
tèle.

«Chez Sassi» '
Au Café fédéral, plus connu comme «Café Sassi» à Porrentruy (Bélat)

Proche de la quarantaine, Jean
Gigon a passé des cadres d'une
coopérative d'alimentation aux
fourneaux d'une cuisine de res-
taurant, appuyé dès les premiers
jours par sa femme et une de
leurs filles. En peu de mois, il a
acquis une renommée souvent
vérifiée à ses tables.

Quand, en guise de bouquet
final de sa vie professionnelle, il
met ses compétences au service
du restaurant du Lycée cantonal
à Porrentruy, on comprend que
Jean Gigon contribuera, parmi

la gent estudiantine souvent ta-
raudée par d'autres soucis, à
l'éclosion du goût des joies
saines de la bonne chère.

Ce souci de la qualité, qui
l'habitait dès les premiers jours,
on en retrouve les traces multi-
ples dans la quarantaine de re-
cettes qui ferment l'ouvrage de
Jean Gigon. Gageons que son
bouquin se retrouvera sur l'éta-
gère de maint cordons-bleus de
chez nous et que le glacé de la
couverture donnera aux taches

de sauce une présence toute pas-
sagère !
LES ORIGINES
Outre l'avant-propos de Marie-
Josèphe Lâchât et l'éloge écrit
par Bernard Bédat, l'ouvrage
vaut surtout par la première
partie que Jean Gigon consacre
a sa grand-mère Arsénié, restau-
ratrice aux Vacheries-des-Breu-
leux. Ce sont véritablement l'œil
et la mémoire de l'enfant en va-
cances qui nous restituent ce
qu'ils ont vu et ressenti.

Ils mettent bien en lumière les
multiples exigences d'un «dur et
beau métier». L'auteur accorde
une attention particulière à la
place importante qu'occupe le
client, dans le cœur de tout au-
bergiste conscient de son rôle et
de la valeur sociale et humaine
de celui-ci.
L'AMOUR DU MÉTIER
Les portraits de ses collègues fé-
minines que Jean Gigon a
connues on ne sait trop com-
ment, forment la seconde partie
de l'ouvrage. A notre sens, ils
laissent le lecteur un peu sur sa
faim, si on nous permet cette ex-
pression guère de circonstance.

Décrire par le menu ce qui fai-
sait la vie travailleuse de ces
femmes aurait sans doute
contribué à apaiser la soif
qu'une telle galerie de portraits
fait naître. Au lieu de cela, les
prudentes généralités offertes
par Jean Gigon manquent un
brin de relief et c'est un peu
dommage, autant pour le lec-
teur que pour les personnes en
cause.

Rendre dans un livre les em-
bûches et les succès culinaires est
assurément une gageure que le
plus talentueux des cuisiniers
aura forcément quelque peine à
remplir. L'ouvrage de Jean Gi-
gon montre toute la difficulté de
pareille entreprise, car satisfaire
à la fois le palais et l'esprit est un
écueil sur lequel d'autres maî-
tres-queux ont achoppé. V. G.

• «Les Aubergistes» par Jean
Gigon, Société jurassienne
d'émulation, Porrentruy,
128 pages.

BREVES
Miss Jura désignée
Myriel a 24 ans
Au cours d'une soirée orga-
nisée le 31 décembre à la
salle des fêtes de Basse-
court les quelque 800 per-
sonnes présentes ont dési-
gné Miss Jura 1995. Leur
choix s'est porté sur Myriel
Diecht, 24 ans, employée de
banque de Moutier. Ses
dauphines sont Sylvie Koh-
ler, de Corban et Diane
Jecker, de Delémont. (vg)

Vœux gouvernementaux
Président optimiste
Sur les ondes de Fréquence
Jura, le président du Gou-
. vernenjent *Bie{mc Kehler.Aa
présenté ses vœux aux Ju-
rassiens. Ils les a engagés à
faire preuve d'optimisme, à
soutenir l'action des autori-
tés et à adopter le crédit de
construction de 36,5 mil-
lions à charge du canton
pour le Centre professionnel
de Delémont ce printemps,

(vg)

Maternité de Delémont
Première albanaise
La première naissance enre-
gistrée en 1995 dans le can-
ton du Jura s'est produite à
la maternité de Delémont où
Erjan Hamzaj est né di-
manche à 15 h 30. II est le
premier enfant de ses pa-
rents exilés du Kosovo et qui
vivent à Delémont depuis
quatre ans. (vg)

Bienne
Nouveau foyer
pour invalides
La fondation ((Atelier d'oc-
cupation AS! pour invali-
des» souhaite aménager un
nouveau foyer d'accueil, à la
route d'Aegerten 34, à
Bienne. Le canton de Berne
participe à l'aménagement
du bâtiment et aux frais de
location, à raison de
500.000 francs. La subven-
tion annuelle de fonction-
nement s 'élève quant à elle à
100.000 francs, (oid)

Canton de Berne
Subventions
Les archives de l'Etat de
Berne souhaitent acquérir
quelque 2800 cartes pos-
tales datant de la Belle-Epo-
que, pour compléter leur
collection. Pour ce faire, le
gouvernement cantonal
vient d'accorder une sub-
vention de 70.000 francs,
prélevée sur le Fonds de lo-
terie alimenté par les re-
cettes de la SEVA. Par ail-
leurs, le projet «La Bulle» du
Forum économique et
culturel des régions, dans le
canton de Neuchâtel, se voit
accorder une aide de 30.000
francs prélevée sur le même
fonds, (oid)

Opération Nez rouge: un succès considérable
Campagne de prévention routière

La campagne de prévention rou-
tière mise sur pied en fin d'année
par l'organisation Nez rouge
dans l'ensemble du pays a connu
un réel succès. Le nombre des
transports réalisés par les béné-
voles de Nez rouge a augmenté de
96% par rapport à 1993, passant
de 730 à 1432.

Les régions d'Aarau, Zurich,
Zoug et de la Singine qui y parti-
cipaient pour la première fois
ont fait 445 transports, soit 31 %
du total. Dans toutes les ré-
gions, Val-de-Travers excepté,
le nombre de transports a aug-
menté.

Citons Bulle 90 à 124, Morges
57 à 80. En Valais, la première
année de Nez rouge a rendu ser-
vice dans 57 cas. Dans le canton
du Jura, 219 transports ont été
accomplis par Nez rouge, contre
186 l'an dernier. Rappelons
qu'en 1990, la première année de
Nez rouge, 97 courses, avaient
été menées à bien par les béné-
voles. A La Chaux-de-Fonds,
les transports ont passé de 41 à
55, à Neuchâtel de 51 à 81, dans
le Val-de-Travers de 8 à 4. Pour
la première, dans le Val-de-Ruz,
il y a eu 17 transports.

Concernant les personnes
transportées, l'augmentation est

plus importante encore, passant
de 1251 à 2564, soit une hausse
de 104,9%. Pendant les 15 jours
de la campagne, du 16 au 31 dé-
cembre, pas moins de 2330 bé-
névoles (960 en 1993) ont colla-
boré à cette action de sécurité
routière, parcourant en tout
plus de 37.000 km, contre
10.300 km en 1993. L'an pro-
chain, la Fondation Nez rouge,
dont le siège est à Delémont, es-
père étendre son action à Marti-
gny, dans la région d'Yverdon
et dans la Vallée de Joux.

L'ensemble de la campagne
1994 s'est déroulé sans aucun
accident. V. G.

Cérémonie de promotion:
7 sur 12... nouveaux citoyens

Villeret: la tradition respectée

Villeret
De gauche à droite, debout: Julien Walther, Mireille Ger-
ber, Raphaël Marthe et Frédéric Chapatte; accroupis:
Claude-Alain Jourdain, Michel Hess et Carole Indermaur.

(Impar-mw)

Instaurée voici quelques années,
la cérémonie de promotion des
nouveaux citoyens s'est dérou-
lée récemment et a vu la partici-
pation de sept jeunes filles et
jeunes gens, sur les douze qu'en
compte cette volée 1994.

Au cours d'une cérémonie
sympathique, réunissant les
membres du Conseil municipal
et le secrétaire communal, le
maire, Ulrich Kaempf a adressé
quelques mots aux nouveaux ci-
toyens présents, avant de leur
remettre le «Panorama mondial
des événements 1976», année de
naissance des invités, ainsi que
les Constitutions fédérale et can-
tonale, le Règlement communal
et diverses brochures pratiques.

(mw)

Fusion avec les aides
Soins a domicile

La Fédération suisse des ser-
vices de santé communautaires
et l'Association suisse des orga-
nisations d'aide familiale, après
deux ans de travaux prépara-
toires, ont décidé de fusionner.
Elles forment désormais l'Asso-
ciation suisse des services d'aide
et de soins à domicile. Le fait
que les prestations des deux or-
ganismes sont souvent destinées
aux mêmes personnes expli que
cette fusion. La nouvelle asso-
ciation professionnelle patro-

nale entend développer le meil-
leur soutien possible à domicile.
Il s'agit de mieux faire admettre
dans la population le principe de
soins à domicile développé dans
la conception «Spitex».

La conseillère nationale saint-
galloise Eva Segmùller présidera
la nouvelle association dès cette
année. L'ancien ministre de la
Santé du Jura M. Pierre Boillat
a été nommé récemment au sein
du comité de la nouvelle asso-
ciation. V. G.

Séances du Parlement jurassien

Au début de son activité prési-
dentielle, en décembre 1993, le
socialiste delémontain Claude
Schliichter avait lancé une idée
déjà maintes fois examinée: rem-
placer les séances parlementaires
mensuelles d'un jour par des ses-
sions de plusieurs jours consécu-
tifs. Tout au long de son année de
présidence marquée par une cen-
taine de représentations, le prési-
dent Schliichter n'est pas parvenu
à faire retenir cette idée. Il an-
nonce son intention de revenir à
charge prochainement.

C'est le moment de rappeler
que, lors de la dernière révision
du fonctionnement et du règle-
ment du Parlement, l'éventualité
de sessions a été une fois encore
évoquée. Elle l'avait été deux
fois déjà lors des trois premières
législatures. Les arguments qui
militent en faveur du rejet d'un
tel système sont toujours fondés
et gardent toute leur valeur. Le
premier tient à la nature des ac-
tivités professionnelles des dé-
putés. Peu nombreux sont ceux
qui peuvent s'absenter plusieurs
jours d'affilée de leur poste de
travail. Lé risque de réserver la

fonction de député à des indé-
pendants, à des enseignants et à
des fonctionnaires communaux
est donc grand. La liste légale
des incompatibilités de fonction
est déjà longue. On y ajouterait
des éléments qui l'accroîtraient
encore, ce qui n'est pas heureux
démocratiquement.

En outre, le Parlement ne dis-
pose pas de locaux de travail
adéquats. Tant qu'il n'en sera
pas doté, le système des sessions
est tout à fait inadéquat. Ces
sessions trimestrielles compor-
tent aussi une lourdeur de délai
qui ne favorise pas l'écoulement
rapide des affaires. Enfin, sur le
plan de l'information, le déficit
est important, en raison de la
trop grande concentration de la
vie parlementaire sur quelques
jours.

La première réforme que le
Parlement doit entreprendre est
celle qui devrait remédier aux
graves lacunes du système de l'in-
formation sur les travaux des dé-
putés. Rien, hélas, n'indique que
ce souci soit nourri par les dépu-
tés au contraire plutôt soucieux
de restreindre encore le mode
d'information actuel. V. G.

Préférer les sessions?

15 -X %t n

Bédastimi **¦--.
du JURA #
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT f...j^Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER ̂ Jn
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FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutierrez Aléa), 14 ans, mardi à 20 h 30 et dès mercredi, tous LA CHAUX-DE-FONDS
les jours à 17 h 30. ABC
LA RÈGLE DU JEU (de J. Renoir avec M. Dalio. N. Gregor), 12 ans, mardi à 17 h 30 et dès ? (039) 23 72 22
mercredi, tous les jours à 20 h 30.

PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), pour tous, tous lesjours à 14 h et 18 h 30. CORSO
MILLIARDAIRE MALGRÉ LUI (de A. Bergman avec N. Cage), pour tous, tous les jours à <P (039) 23 28 88
16 h 15 et 21 h.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h, 16 h 30, EDEN
et 20 h 45. <p (039) 23 13 79

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à PLAZA
18 h 15 et 21 h. <f! (039) 23 19 55
MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield), pour tous, tous les jours à 15 h 30.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à SCALA
14 h 30, 16 h 30,18 h 30, 21 h. <p (039) 23 19 18

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise). 16 ans. tous les jours à NEUCHÂTEL
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours â 15 h et 20 h 30. APOLLO 2
LES COMPLICES (de C. Shyer), 12 ans, tous les jours à 17 h 45. *2 (038) 25 21 12

L'ÉTRANGE NOËL-DE MONSIEUR JACK (de H. Selik), 12 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 45. V (038) 25 21 12
POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L Mandoki), 12 ans, tous les jours à 18 h.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 16 h 45, ARCADES
20 h 30 en V.O. ',**¦ (038) 25 78 78

EXOTICA (de A. Egoyan avec B. Greenwood), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, BI0
toutes les séances en V.O. <p (038) 25 88 88

TIME COP (de P. Hyams avec J. C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous les jours <p (038) 25 56 66
à 15 h et 20 h 30.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h et 20 h 15. <? (038) 25 65 55

FARINELLI (de G. Corbiau avec C. Cellier), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. STUDIO
<p (038) 25 30 00

L'EXPERT (avec S. Stallone), mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<f> (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
? (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^2_ in__
*\_^__At_ct

^^^^^

LE ROI LION (de W. Disney), pour tous, mardi à 20 h 30, mercredi à 16 h et 20 h 30, vendredi à BÉVILARD
20 h 30, samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30. PALACE

? (032) 92 14 44 . ;

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 5311 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
SPECTACLE: «Dix versions», par les Bim's, Théâtre, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Gare. L-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <**** 231017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
0117
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 1017.
HÔPITAL: Ç5 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11 ; Pourtalès, <f> 27.11.11 ; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux , y? 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <2 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ? 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: cf, 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: y? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, </> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <Z- 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <? 97.17.66; Dr de Watteville , <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f) 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, f 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <2 51.13.01.
AMBULANCE: yJ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, *? 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, f> 51.22.88.

M ÉDECIN : Dr Bosson, <P 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

M ÉDECIN : Dr Tettamanti, <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: <fs 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: p 143. 
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DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-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 à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée durant les
vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. 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. Fermée
jusqu'au 3.1.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée, durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHATEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h â
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

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'. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-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). «Formes du temps», triennale de la SPSAS cantonale. Jusqu'au 15 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 â
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars.

* ¦ ¦ ¦ ¦ *  ¦** '

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. .1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 15 janvier. De mardi à dimanche de 14 h â 17 h.
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. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77.

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: ans plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. «Lauréats de la bourse
fédérale des beaux-arts», jusqu'au 5 février. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, y? 038/20 79 20.

P. VON ALLMEN. André Evard et Louis Reguin, peinture, jusqu'au 5 février. Mardi-dimanche THIELLE-WAVRE
14-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <f> 038/63 30 10.

DU MANOIR. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Frossard et artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, <f> 039/23 52 32.
LES ARBRES. Tous les jours.10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jus-
qu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 31 janvier. Lundi-samedi 11 -15 h et 18
h 30-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars. 

LA RÉSIDENCE. Roland Colliard, huiles et aquarelles, jusqu'au 8 janvier. 10-20 h. LE LOCLE 

LE FOYER. François Mercier, photographies, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours, 10 h-18 h. LA SAGNE 

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, 4-22 janvier, prolongation. Mardi-vendredi NEUCHATEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Artistes de la galerie. Mardi â dimanche 14 h-18 h 30.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi
14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Artistes de la galerie. Mercredi-vendredi 14 h-18 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. «Playlists», jusqu'au 15 janvier. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

P.-Y. GABUS. André Evard, jusqu'au 15 février. Lundi-samedi 10 h-18 h, dimanche 14 h-18 h. BEVAIX 

2016. Artistes de la galerie. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

DI MAILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30- LE LANDERON
12 h et 14-18 h.

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Adrien Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 8 janvier. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
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Repose en paix chère maman.

> Mayette et Walter Sollbèrger-Dintheer, à Rûfenacht;
Willy et Aline Dintheer:

- Jean-Michel Dintheer, 
Daniel Dintheer, à Fribourg;

Janine et Wolfgang Greim-Dintheer:
Olivier, Patricia Greim et Eloïse, à Coffrane,

-Céline Greim et Vincent Guyot,
" ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe DINTHEER
née GALEAZZI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1994-
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 4 janvier 1995, à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Wolfgang Greim-Dintheer

0rée-du-Bois19
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre social protestant, La Chaux-de-Fonds,
cep 23-2583-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

(— ————\
COFFRANE Au revoir, notre cher fils.

Madame Jacqueline Fischer, son fils Frédéric et Monsieur Léon Le Page, à Coffrane;
Monsieur Daniel Fischer et Madame Anne-Lise Zbinden, à Boudry;
Madame Violette Fasnacht, ses enfants, petits-enfants et son ami Walti, à Bienne;
Madame Eliane Fischer-Aggio, à Neuchâtel, \
ainsi que les familles parentes, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alexandre FISCHER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 23e année.
2207 COFFRANE, le 31 décembre 1994.

(Restaurant de la Couronne)
Le culte aura lieu au temple de Coffrane, le jeudi 5 janvier, à 14 heures, suivi de l'ensevelis-
sement.
Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

' 
J

FLORÈS - FLEURS
Serre 79

G. Wasser
sera fermé, mercredi 4 janvier, toute la journée,

pour cause de deuil;
v - J -

r \
Que ton repos soit doux

. comme ton cœur fut bon. . ,

Georgette Wasser;
Madame Nelly Allenbach-Hirt et famille;
Madame et Monsieur Emile Leuba-Hirt et famille;
Monsieur et Madame Edouard Hirt-Jacot, à Sonvilier et famille;
Madame Lucie Nussbaumer-Hirt et famille;
Madame Marthe Hirt-Nussbaumer et famille;
Madame Marie-Louise Hirt-Perregaux et famille;
Monsieur et Madame Edgard Wasser-Parel, Le Valanvron:

Gabriel et Christine* Wasser-Moret et leurs enfants,
Jocelyne et Jean-Louis Marquis-Wasser et leur fille,
Fabrice et Nicole Wasser-Prior et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès deo_u-witf i*s***nm* . -¦—*WS:J» H ww.M!T''ff i nii*ié» **wi fc» -- - :; -Ji. .*.*; %ïtj . -i. ,*, •¦ i i^wTî *¦*¦*. ¦ <"tri ifiw**iriiwiin mn; i *m *mmt"mi » . 'i * i 1 1 ;

* Monsieur Jean-Pierre HIRT
enlevé à leur tendre affection, dimanche dans sa 61e année, après une pénible maladie,
supportée avec un grand courage. . .
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 4 janvier, à 14 heures.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 28

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f  \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La famille, les parents et les amis de

Madame Rosa MATTHEY-JUNOD
née GREBER

anciennement domiciliée à Peseux

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 2 janvier 1995, dans sa 87e année.
Le culte sera célébré à l'église d'Echichens, le jeudi 5 janvier, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile de la famille: Madame Marie-Lise Matthey-Junod

Chemin du Risoux 8
1110Morges

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

r \
Reposez en paix.

Monsieur et Madame Gaston Zumkehr et leurs enfants,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine VUITEL
née MAGNIN

r . 
¦

enlevée à leur tendre affection, paisiblement jeudi soir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1994.
Un dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.V. /

f \
LA SOCIÉTÉ DES SOURDS

NEUCHÂTELOIS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Thérèse
VEUVE-FISCHER

membre actif de la société

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1994.
Le comité

Le Locle
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste du Locle, M.
G. D. M., circulait samedi à 17 h
10, dans la cour de l'usine Carac-
tères S.A. En effectuant un demi-
tour, il a perd u la maîtrise de son
véhicule sur le sol enneigé et a
chuté. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Le Locle
Début d'incendie
A 18 h 10 dimanche, les pre-
miers secours sont intervenus au
No 6 de la rue des Fleurs pour
un sinistre s'étant déclaré der-
rière le manteau d'une chemi-
née. Les pompiers ont circons-
crit ce début d'incendie au
moyen d'un extincteur.

Le Locle
Collision en chaîne
Un automobiliste loclois, M. M.
C, circulait rue Le Corbusier en
direction du centre-ville, vendre-
di à 14 h 1 S. A la hauteur de
l'immeuble No 15, il est entré en
collision par l'arrière avec l'auto
de M. J. B. Q., du Locle, qui
avait ralenti pour les besoins de
la circulation. Sous l'effet du
choc, le véhicule J. B. Q. a heur-
té une voiture stationnée sur le
bord sud de la route qui, à son
tour, a poussé un autre véhicule
stationné devant elle.

La Chaux-de-Fonds

Auto contre poteau
Un automobiliste du canton de
Berne, M. C. B., circulait, ven-
dredi à 18 h 30, rue des Crêtets
en direction est. A l'intersection
avec la rue D.-P.-Bourquin, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la chaussée et ter-
miné sa course contre un poteau
sur le trottoir nord de la rue D.-
tP^Boiirgiiin. .j .„ ,  . ,  , ,
I 3i»3s*i ij i sb tuH-j'c *>te

Neuchâtel

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Cressier,
M. A. M., circulait sur la route
cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise, dimanche à 2 h 30. Arri-
vé peu avant le rond-point du
port du Nid-du-Crô, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté la bordure gauche de la
séparation des chaussées, roulé
dans la bande herbeuse, traversé
les deux pistes du rond-point
pour finalement entrer en colli-
sion avec le centre de celui-ci.
Suite à ce choc, le véhicule est
passé par-dessus le rond-point
pour finir sa course en travers de
la voie sud de la route.

Malvilliers

Passagère blessée
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. A. G., circulait sur la J20 en
direction de La Chaux-de-Fonds,
dimanche à 17 h. Dans la tran-
chée de Malvilliers, U a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dé-
vié sur la gauche pour heurter à
deux reprises la glissière centrale
de sécurité. Suite à ces chocs, son
auto a été projetée sur la droite
où elle a heurté celle de Mme J.
P., de La Chaux-de-Fonds égale-
ment. Blessée, la passagère de
l'auto G. a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

Travers

Dégâts
A 5 h 30 dimanche, M. T. L., de
Travers, circulait rue des Mou-
lins en direction de Fleurier. A
la hauteur de l'immeuble No 1,
il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule sur la route enneigée qui a
traversé la chaussée de droite à
gauche, heurté une voiture de li-
vraison en stationnement puis
un mur et deux portails, retra-
versé la Chaussée pour terminer

„s£U&uise au npcidfija£SL%ùL
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Neuchâtel

Contre un îlot
M. C. V., du Landeron, circulait
rue Crêt-Taconnet en direction
est, dimanche juste avant midi.
A l'intersection avec la rue de
Gibraltar, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté
l'îlot central.
La Vue-des-Alpes
Perte de maîtrise
A 22 h 20 vendredi dernier, M.
P. H., du Locle, circulait sur la
route du col de La Vue-des-
Alpes de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. A quelques cen-
taines de mètres en dessus du vi-
rage de la Motte, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a tou-
ché la paroi rocheuse à droite
avant d'être heurtée à l'arrière
par l'auto de M. P. L., de Cor-
naux, qui circulait dans le même
sens et qui venait d'être dépassé
par M. P. H. Sous l'effet du
choc, la première voiture a effec-
tué un tête-à-queue.
Saint-Biaise

Perte de maîtrise
Au volant d'une voiture, M. P.
S., de France, circulait, hier à 16
h 50, chemin des Pêcheurs en di-
rection de la Poste. Dans le vi-
rage à droite du sous-voie BN, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est parti tout droit. Au
cours de cette manœuvre, il a
heurté l'auto de M. M. C., de
Marin, qui circulait en sens in-
verse.

FAITS DIVERS

Gorgier
M. Pierre Provins, 1930
Saint-Biaise
M. César Bolle, 1919
Neuchâtel
Mme Marguerite Bryand, 1906
M. Pictro Bagatti. 1923
..«is'iumn-*: *-.•-*,. ¦ ̂ r-A ,., - !- ,.-, !
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Etonnant destin: Jack Rollan
Or donc, les jeunes connaissent-
ils encore Jack Rollan ? On le lit
dans l'hebdomadaire bilingue
Biel-Bienne. Alors, ils ne le
connaissent peut-être pas. Pour
eux, l'humour romand - pour
nous aussi - c'est maintenant
Bernard Haller, Zouc trop silen-
cieuse, Miserez, le trio de Bouli-
mie.

Jack Rollan est né sous un autre
nom en 1916. Entre lui et nous,
l'écart d'âge en valeur relative
diminue. J'appartiens à l'une
des générations qui n'a pas ou-
blié la petite musique du «Bon-
jour» radiophonique, ni celle de
«Jane et Jack». Il y eut aussi «La
chaîne du bonheur», avec Nord-
man puis Pahud, probablement
la première émission radiopho-
nique humanitaire, qui laisse des
souvenirs partout - un bide fi-
nancier, par exemple, que nous
avions réussi à faire à Neuchâ-
tel... mais comme nous étions
alors trop jeunes, donc insolva-
bles, ce furent des papas qui
payèrent ! Il ne fallait pas rom-
pre la chaîne...

On l'a vu aussi sous la tente
du cirque de «Y'en a point com-
me nous», folie hollywoodienne
qui se termina en faillite. On a
plus ou moins bien appliqué son
«Cours d'éducation sexuelle».

On s'est demandé si «l'expo
était contée». On l'a lu dans son
Bonjour & succès immense (par-
fois tiré à cent mille exemplaires)
mais arrêté par lui en pleine
gloire, reparu assez brièvement
deux fois. On doit bien retrou-
ver dans nos bibliothèques quel-
ques exemplaires de La thune
du gai. On l'a longtemps lu dans
feue La Suisse ou dans Fémina
avant qu'il ne s'arrête à la fron-

Jack Rollan
Un destin exceptionnel, trop peu connu de la jeune génération. (RTSR)

tière des langues de Biel-Bienne.
On ne l'a presque jamais vu sur
le petit écran qui l'a malheureu-
sement ignoré.

Ces souvenirs, Jean-Pierre
Moutier les a retrouvés pour en
faire cinquante minutes d'une
biographie télévisée. Il a fait
parler ceux qui l'ont connu,
comme le technicien Blanc dit
Loulou, comme la secrétaire
Dunan qui tapait la dernière
page alors que l'antenne était
déjà à lui, comme André Paul
qui accepta de dessiner pour son
journal à condition de livrer ses
dessins le lendemain, et beau-
coup* d'autres.

Claude Torracinta, qui le
connaît bien, l'écoute réagir
avec émotion, d'avoir vu défiler
une partie de sa vie, d'avoir ainsi
revu ses succès, ses renonce-
ments, quelques échecs. Puis
vient le deuxième document de
Moutier, «Aujourd'hui». A sep-
tante-neuf ans, quelle santé ! Il
continue d'écrire des chansons
que personne ne veut chanter,
de rêver d'une cantate que per-
sonne ne veut monter alors
qu'un ami de Montreux veut le
faire remonter sur scène. Il pré-
tend n'avoir jamais rien appris
dans le système, ce qui lui a per-
mis de faire un peut tout, géné-

ralement bien. Mais à Rui Blag,
il voulait proposer une chanson
d'amour; il la lui prit, puis com-
manda des chansons humoristi-
ques. Les autres lui ont peut-être
fait faire ce qu'il aurait préféré
ne pas faire. Et ceux qui disent
qu'il a mauvais caractère sont
peut-être ceux qui ont eux-
mêmes mauvais caractère.

Jack Rollan, c'est un grand
assurément, bien filmé par Jean-
Pierre Moutier, en conversation
sincère avec Claude Torracinta,
dans un de ces précieux et désor-
mais trop rares «Destins» télévi-
sés.

Freddy LANDRY

Au marché cette semaine

Bien qu'on ne soit pas absolu-
ment certain de l'origine exacte
du navet, on sait que nos ancê-
tres s'en nourrissaient déjà au
Paléolithique. Du temps des Ro-
mains, le navet semble avoir été
considéré comme un légume
bien peu gastronomique. Pour-
tant , le poète Martial prétendait
que Romulus, le fondateur de la
Ville éternelle, en faisait ses dé-
lices au séjour des Bienheureux
et nous savons par Pline qu 'on
en cultivait plusieurs variétés.
DISGRÂCE
Après plusieurs millénaires de
bons et loyaux services, le navet
a connu la disgrâce depuis le dé-
but de ce siècle. Bien qu 'il
s'agisse de deux légumes diffé-
rents, la rave et le navet ont sou-
vent été confondus. En Suisse
romande, les navets sont cou-
ramment appelés «raves» et
conservés par lacto-fermenta-
tion , comme la choucroute, au-

trefois indispensable pour pas-
ser l'hiver dans les campagnes.

A l'achat, quelles que soient
leur taille, leur forme ou leur
couleur, les navets doivent être
bien fermes au toucher, lourds
dans la main et à la peau bien
lisse. Ils se conservent sans pro-
blème dans le bac à légumes du
réfrigérateur. Laissés à l'air, ils
risquent de se dessécher rapide-
ment et de se ramollir.

Quand on le déguste cru , on
se rend compte que le navet est
un proche parent du radis.
Comme lui , il est croquant , ju-
teux et savoureux. Cuit , il s'ap-
précie seul, relevé de cerfeuil,
d'une pointe de paprika ou
adouci de crème fra îche. Le na-
vet fournit environ 20 kcalories
aux 100 g. Sa teneur en vitamine
C n'est pas négligeable, de
même que sa teneur relative-
ment importante en calcium, en
iode et en sodium.

(ap)

Le navet

Un cas de belh-geai-rançe...
Bloc'nat

Un sous-bois. Lumière grisâtre,
un fond de neige, silence...
Froissement d'ailes. Une explo-
sion criarde. Dans un bosquet,
deux geais se prennent de bec.

En hiver, un territoire et ses res-
sources valent plus que jamais.
L'un des geais entend-il piller les
réserves d'hiver de l'autre? On
sait que ces oiseaux peuvent dis-
perser sur leur domaine des mil-
liers de glands...
DES TALENTS OUBLIÉS
Les protagonistes ne désarment
pas, brandissent leur cri «rauque
et désagréable, qui peut être ren-
du par raetsch ou raeh, par kaeh
ou kraeh lorsqu'il est poussé
avec douleur», d'après Brehm.
Une dispute n'embellit per-
sonne. Ces jolis corvidés teintés
d'automne, roux avec un rien de
bleu ciel sur l'aile, s'embrouil-
lent là parmi les branches dénu-
dées dans un bien pauvre dialo-
gue. Le geai peut mieux, pour-

tant. Brehmc*v«Il a au plus haut
degré le talent d'imitation. Par-
fois il miaule comme un chat, ou
prononce distinctement, quoi-
que un peu d'une voix de ventri-
loque, les syllabes margolf (!)...
Il s'approprie tous les bruits
qu'il entend. Il répète à s'y mé-
prendre le cri un peu miaulant
du busard. Il reproduit le bruit
de la scie... le hennissement du
poulain... le cri du coq ou le
gloussement de la poule. Parfois
tous ces cris sont reliés en une
sorte de chant ou de babil, plus
ou moins harmonieux».
UNE UTILITÉ A TOUT?
Carte d'identité, instrument de
séduction pour l'oiseau? Diffi-
cile à dire. Mais hors d'hypothé-
tiques usages immédiats, peut-
être ces imitations peuvent-elles
servir à ébranler chez certains
cette conviction déprimante
qu'il n'est pas de fantaisie - ni de
frivolité - hors de l'esprit hu-
main? (jlr)

Extinction
des dinosaures

Quelle est l'origine de l'ex-
tinction des dinosaures: là
chute d'une comète il y a 65
millions d'années ou au
contraire le réchauffement de
la planète créé par une érup-
tion volcanique? Depuis des
années, les scientifiques par-
tisans de l'une ou l'autre de
ces théories fourbissent leurs
armes et apportent des
preuves supplémentaires à
l'appui de leurs thèses. Ré-
cemment, et surtout depuis
l'explosion de la comète
Shoemaker-Levy 9 sur Jupi-
ter, en juillet dernier, les te-
nants de la chute d'un corps
céleste ont le vent en poupe.

Cependant, une équipe de
l'université d'Arizona pro-
pose une solution inédite
pour départager les deux
écoles: une roche géante pro-
venant de l'espace explose en
touchant la Terre avec la
force de plusieurs millions de
bombes à hydrogène. Le
choc provoque une poussée
dans les océans, créant des
vagues géantes de chaque
côté du globe. Ces vagues
s'unissent aux antipodes du
lieu de la collision, environ
80 minutes après le choc ini-
tial, fracassent les fonds ma-
rins en cet endroit et provo-
quent un réchauffement suf-
fisant pour créer une érup-
tion volcanique. C'est la
théorie du volcanisme aux
antipodes. Evoquée dès le
début des années 90, celle-ci
a pris forme grâce aux simu-
lations informatiques faites à
partir d'un impact de ce type
sur la planète Mars, (ats/afp)

Nouvelle
hypothèse

18 lug
i
I

Faire l'histoire
En 160 pages, le journaliste
et écrivain Drago Arsenijevic
postule et prouve que c'est
l'homme qui fait l'Histoire et
non le contraire. Son récit,
vrai -naissance, vie et mort -
de la famille Paillard, dont
les enfants nommés caméra
Bolex et Hermès Baby
avaient conquis le monde,
avant la fermeture des usines
de Sainte-Croix et d'Yver-
don en 1989, un véritable
tremblement de terre dans le
paysage économique du
Nord vaudois, ne saurait
manquer d'éveiller, chez le
lecteur, outre l'admiration,
un goût de conquête. Celui,
précisément, qui est la meil-
leure réponse à la crise. Pour
faire l'Histoire activement -
et non dans l'attentisme flou
qui caractérise la Suisse
d'aujourd'hui - ainsi que
cela a déjà été démontré ail-
leurs, par d'autres entrepre-
neurs, (sg)

m «Les hommes du défi»
Drago Arsenijevic,
Editions de la Colline
/ Yverdon-les-Bains,
1994

Hit parade
des tarifs aériens
Départs de Genève:
Montevideo (2375.-)

avec Air France
Panama City (1270.-)

avec Delta Air Lines
Rio Janeiro (1590.-)

avec British Airways
San José (1288.-)

avec Icelandair
San Juan (1320.-)

avec Lufthansa
Sao Paulo (1590.-)

avec British Airways
Santo Domingo (1190.-)

avec Air France
Départ de Zurich:
Asuncion (1260.-)

avec Aerolineas Argent!
nas
Départ de Bâle:
Cayenne (1265.-)

avec A.O.M.

• Ces prix sont extraits
de la bourse professionnelle
de tarifs What 's New- Gali-
leo et publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des es-
cales ou des changements
d'avions. Vous pourrez obte-
nir tous les renseignements
utiles (horaires, validités, iti-
néraires, restrictions dans le
temps, conditions d'applica-
tion, etc.) en vous adressant
à votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: ces tarifs
sont valables au moment de
leur publication. Ils sont à
tout moment susceptibles de
modifications.

LIVRE

Pékin va enfin se doter de toilettes publiques dignes de ce nom

La révolution se préoccupe aussi
du bien-être de ses enfants: les
Pékinois vont bientôt disposer de
toilettes publiques dernier cri, en
remplacement de leurs vétustés et
nauséabondes latrines.

Quelques chaises disposées de-
vant des petits kiosques au toit
en pagode, et à l'intérieur WC-
lavabos, journaux et téléphones:
la convivialité sera de mise dans
les nouvelles toilettes publiques
de la capitale chinoise.

La modernité également: le
«Quotidien de Pékin» précisait
récemment que le choix sera of-
fert entre les différents modèles
de cuvettes et que les lavabos se-
ront dotés de miroirs et de
sèche-mains automatiques. De
plus, toutes les installations - en
forme de pagodes - seront ac-
cessibles aux personnes handi-
capées.

Il faut dire que la décision du
gouvernement de se préoccuper

des infrastructures sanitaires de
sa capitale représente une vérita-
ble «révolution», comme l'a titré
le journal. A l'heure actuelle, les
5000 commodités offertes aux
Pékinois se résument à de sor-
dides cabanes sans cloisons inté-
rieures, abritant simplement une
ou deux rangées de latrines qui
ont tout le temps de déborder en
attendant le passage du camion-
pompe chargé de l'entretien.
Car bien évidemment, il n'y a ni
eau courante ni chasse d'eau.

Pourtant , de nombreuses fa-
milles ne disposent que de ces
installations publiques pour* le
moins sommaires, car les vieilles
maisons de Pékin ne sont géné-
ralement pas équipées de toi-
lettes.

La plupart des touristes
étrangers quant à eux se refu-
sent catégoriquement à répon-
dre à l'appel de la nature ailleurs
qu'à leur hôtel. D'ailleurs, les

trente premières «pagodes» de
la jeune architecte qui a rempor-
té le grand concours lancé à l'oc-
casion, seront construites sur
des lieux touristiques à partir du
mois de mai. Quelques-uns des
340 autres projets seront égale-
ment retenus pour les construc-
tions futures.

Les autorités municipales en
tout cas se réjouissent de cette
amélioration de l'image de mar-
que de la capitale. «Pékin a réel-
lement besoin de meilleures toi-
lettes publiques», a reconnu le
maire Li Qitan. «Le niveau de
vie des habitants a augmenté,
donc le niveau des toilettes pu-
bliques doit en faire de même».
Il s'agit pour une ville d'un
«symbole de développement et
d'un environnement civilisé», a
renchéri pour sa part l'ancien
maire Chen Xitong, actuel chef
de la section locale du Parti
communiste.

(ap)

La révolution des WC i

Solution dans un prochain numéro

Horizontalement: 1. La parole au
peuple. 2. Trop c'est trop! - Dévoilé. 3.
Ramener la concorde. 4. Prises au tic
comme au tac - Dettes - Coloré dans
le ciel. 5. Certifié - Contraction. 6. Si-
gle suisse- On trouve toujours de quoi
l'asseoir. 7. Libération paroissiale -
Grains de perle - Grande part de
temps. 8. Boisson anisée - Serre la vis.
9. Vues au nid - Négation - Essence
parfumée. 10. Passé à l'Etat laïque.
Verticalement: 1. Balades ventre-à-
terre... 2. Minutie. 3. Corps universi-
taire - Bout du nez. 4. Protections -
Organisation internationale. 5. Rejeter
- Pronom. 6. Une mouche qui fait la
guêpe. 7. Mise au jour- Préposition -
Transport public. 8. Coup sec - Flétri.
9. Premier - Chef de rayon - Certains
suivaient l'étoile. 10. Solide en élé-
ments moteurs.

Solution No 4bU
Horizontalement: Affirmatif. 2. Ur - Léo - Rel. 3. Tir - Lugano. 4. OTAN - Sonar. 5. Métissas. 6.
Epaulées. 7. Bal-Sp. 8. Iriser-Tra. 9. Lee- Eus-On. 10. Ecrasement. Verticalement: 1. Automo-
bile. 2. Frite -Arec. 3. Râtelier. 4. Il-Nip (Pin). 5. Rel - Salées. 6. Moussu - Rue. 7. Goals-SM. 8.
Transpet. 9. léna - Ron. 10. Florissant. ROC 78
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É/ Xfi Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 Le droit d'aimer. Sé-
rie 9.00 Top models 9.20 Jeunesse Floc -
Jacek - Floc 9.40 Emilie, fille de Caleb
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Premiers
baisers: La convocation 12.15 Le miracle
de l'amour 12.45 TJ-midi 13.05 Les
femmes de sable 13.35 Pour l'amour du
risque: Le cauchemar de la Lady 14.20
Les héros de Telemark. Film britannique
de Anthony Mann (1965). Avec Kirk Dou-
glas, Richard Marris, etc. 16.25 La petite
maison dans la prairie: L'adieu (1/2) 17.10
Les Babibouchettes et le kangouroule
17.15 Fievel 17.40 Alerte à Malibu: L'affai-
re Falcon 18.25 Top models 18.50 Surpri-
se sur Prise 19.10 Robert le coléoptère
Flash spécial 19.15 TéléTrésor. Banco
Jass 19.30 TJ-soir 20.00 Météo

20.10
Le diamant
du Nil
Film américain
de Lewis Tsague (1985)
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner (photo) I

21.55 Destins
Le bonjour de Jack Rollan

DRS - Chaîne Suisse alémanique
22.20-23.55 Der Club
Traduction simultanée français-
allemand

23.05 TJ-nuit
23.10 Kurt Browning:
I les patins magiques <
I ïusrAvec Kurt Brownings a .San

Josée Chouinard
0.00 Rock-in 1994
0.40 Bulletin du télétexte

c|ij*l France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Metéo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.25 Dis-
ney Club Noël 8.28 Metéo 8.30 Télé
shopping 9.00 Club Dorothée Noël 11.25
Jeu: Une famille en or 11.55 Jeu: La
roue de ia fortune 12.25 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.28 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.30
Côté Ouest. Série 16.10 Superboy. Série
16.30 Le miel et les abeilles. Série 17.00
Club Dorothée Noël 18.00 Premiers bai-
sers. Série Le retour 18.30 Beverly Hills.
Série La récidiviste 19.25 Les garçons
de la plage. Coup de théâtre.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses/
Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:

Y a-t-il enfin un
pilote dans l'avion?
Film américain de Ken Finkleman
Avec Robert Hay-s* Julie Hagerty.
Comment une navette spatiale à
destination de la lune, conçue
avec des matériaux achetés au
r a ba is, tombe sous l'emprise d'un
ordinateur fou qui l'entraîne à la
rencontre du soleil. Une suite tout
particulièrement réservée à
ceux, nombreux, qui furent sen-
sibles à ta loufoquerie de «Y a-t-it
un piloté dans l'avion?»

22.20 Les films dans les salles
22.30 Boxe

Reportage sportif
23.25 Spécial formule foo*
0.25 TFI nuit/Météo
0.40 Peter Strohm

Putsch au Surinam
1.25 TFI nuit
1.35 La mafia III (2)
3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles
4.05 TFI nuit uiJ ..: .., V
4.15 Passions
4.40 Musique
5.05 Histoire de la vie

2 France 2 I
5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Secrets 9.00 Feuilleton: Amour, gloi-
re et beauté 9.25 Kung Fu. Série 10.10
Chez Chalu Maureen 11.10 Flash info
11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide
12.20 Tout tout rire 12.55 Météo 12.59
Journal 13.40 Météo 13.45 INC 13.50
Film TV: Les mille et une nuits (2/fin)
15.25 Tiercé 15.35 La chance aux chan-
sons 16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Les années collège. Série 17.20
Seconde B. Série 17.45 La fête à la mai-
son. Série 18.15 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash
info 19.25 Studio Gabriel 19.50 Les films
Lumière 19.59 Journal.

20.35 L'image du jour
Grenade-Dakar

20.45 Météo
20.50 Point route

1 20.55 
_'

Le léopard
Film de
Jean-Claude Sussfeld (1984)
Avec Claude Brasseur, .
Dominique Lavanant \
Les tribulations africaines d'un
baroudeur, misanthrope et bou-
gon, et d'uoevieiile fille bon chic
bon genre, impliqués7<fans une
mystérieuse affaire de meurtre et
d'espionnage. Deux person-
nages aux antipodes que les mul-
tiples dangers finiront par réunir.
Les décors du Zimbabwe sont
enchanteurs.

2140 Tel est Serrault
23.40 Les films Lumière
23.45 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
0.15 Les heures chaudes

de Montparnasse
Léon-Paul Fargue,
le piéton de Paris

1.05 Le journal du Dakar
1.20 Studio Gabriel (2/R)
1.50 Eurocops
2.40 Guide au féminin
3.10 Accélération verticale
3.30 24 heures d'info
3.55 Pyramide (R)

.4.20 Little Karim
Documentaire

5.05 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons (R)

un 
•
¦¦¦¦¦ ^ France 3

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Les aventures de Tintin 8.25 Les Mini-
keums 10.45 Les mystères de l'Ouest
11.40 La cuisine des mousquetaires
11.55 Le 12/13 13.05 Rendez-vous avec
la mort 13.30 Roanoak (2/fin) 14.50 La
croisière s'amuse 15.40 Magnum. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar

20.55
Magie
David Copperfield - Claudia
Schiffer
David Copperfield en compagnie
de Claudia Schiffer, au cours de
cette soirée au Palais des
Congrès à Paris, nous donne
encore un aperçu de son immen-
se talent.

22.35 Soir 3
22.55 Mardi chez vous

feâk«s..* J sm Eur°pfl I
6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Flash
Canal Infos 8.35 Enjeux/Le point (R) 10.00
Le match de la vie 11.00 Contact (R) 12.00
Flash Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo internationale 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 Adoption: Les enfants
de la Creuse 14.30 Claire Lamarche (R)
15.15 Autovision (R) 15.30 Evasion 16.00 In-
fos 16.10 La cuisine des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis 17.05 Le jardin des
bêtes 17.20 Génération sensations 17.50
Questions pour un champion 18.15 Visions
d'Amérique 18.30 Journal/Météo 18.55 Le
jeu du Cinéma 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo des 5 continents 19.30 Jour-
nal télévisé belge

:20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 Envoyé Spécial
23.10 Cinéma:

Le corbeau (R)
Film français
de Henri-Georges Clouzot

0.45 Le soir sur la 3
1.10 Sous la couverture
2.05 La chance

aux chansons (R)
2.30 Le match de la vie (R)
3.30 Evasion (R)
4.00 Contact (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Génération

sensations (R)

LE LÉOPARD - Avec Dominique Lavanant Claude Brasseur. FR2-20H55

/M\ "•
6.55 Matin express 7.00 M6 express

7.10 Matin express (suite) 8.00 M6 ex-
press 8.05 Matin express (suite) 9.00 M6
express 9.05 M6 boutique 9.30 Boule-
vard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.50 M6 express
11.00 L'odyssée imaginaire. La prophétie
- En avant les artistes 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz: Visiter
l'Angleterre 12.30 La petite maison dans
la prairie: Un Noël inoubliable 13.20 Cri-
me sur la fréquence. Téléfilm italien de
Faliero Rosati. Avec Oliver Benny. Isa-
belle Pasco. 15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine 17.30 Rintintin junior:
Coup du sort 18.00 Brisco county: Brisco
à Jalisco 19.00 Code quantum: Lune
sanglante 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Les mamans cool
Chassé-croisé

20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature

Migration - Le guépard

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
-La mine
- les bisqns
Ne pouvant trouver un terrain
d'entente, les soldats de la cava-
lerie et les indiens sont sur le
point de se déclarer la guerre.
Pour tenter d'éviter un.tel
dénouement, le sergent Carver
demande à Michaela Quinn et à
son fidèle compagnon Byron
Sully de s'imposer comme média-
teurs entre les deux camps.
s-

22.35 La cicatrice de la honte
Téléfilm américain
de John Gray
Avec Cheryl Pollack,
Kirk Baltz

0.10 6 minutes
0.20 Les professionnels

Les terroristes
1.15 Boulevard de clips
2.30 Destination le monde

La baie de Naples
3.25 Salsa opus 3

. Puerto Rico _ „  ., Y.
4.20 Raid de l'amitié i' _ ,"':
4.45 Jazz 6
5.40 E=M6
6.05 Boulevard des clins

Çj  La Cinquième
6.15 Opinions publiques 6.30 Eurojour-
nal 7.00 Jeunesse, magazine 7.30 Ça
déméninge, jeu. 8.00 Emploi 8.30 Euro-
journal 9.00 Les écrans du savoir, maga-
zine 11.15 Jeux d'encres, documentaire
11.45 Qui vive, magazine 12.00 Jeunes-
se 12.30 Atout savoir, magazine 13.00
Ça déméninge 13.30 Défi, magazine
14.00 Le sens de l'histoire, documentaire
15.00 Emploi 15.30 Qui vive 15.45 Les
écrans du savoir, magazine 17.30 Les
enfants de John 18.00 Clichés de la Ter-
re 18.30 Le monde des animaux, docu-
mentaire.

* * * |
* »

BMf*p?*r Eurosport

8.30 Rallye: Le Granada Dakar 95 (R).
9.00 Patinage artistique (R). 10.00 Dan-
se sportive (R). 11.00 Body Building (R).
12.00 Rallye: Le Granada_Dakar 95.
12.30 EuroGoals (R). 14.00 Fûtbol. Ma-
gazin. 14.30 Speedworld (R). 16.00
Stock Cars (R). 17.00 Body Building (R).
18.00 EuroGoals (R). 19.30 Eurosport-
News. 20.00 EuroSki. 21.00 Courses de
camions: Coupe d'Europe (RJ. 21.30
Rallye: Le Granada-Dakar 95. 22.00 En
direct: Boxe: Championnat européen des
poids super-we lters. 0.00 Snooker. 1.00
Eurosportnews.

©RLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision/Textvision SPIus.
Anschl.: TextVision SPIus. 10.30 Euro-
news (d/e)/TextVision SPIus. 19.10 Star
Trek _ Das nâchste Jahrhundert. Série.
Anschl.: Programmhinweise. 20.00 Ta-
gesschau/Meteo (zeitverschoben). 20.25
The Tracy Ullman Show. Unterhaltung-
sshow. 20.45 Starsky + Hutch. 21.30
Formel S Spécial: Best Videos 1994.
22.15 Rock-ln Anniversary Showcase
1994. 23.45 Programmvorschau/Euro-
news (d/e).

^̂ S Suisse alémanique

12.10 Feuer und Ramme. 12.35 TAFmi-
nigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAFp-
flanzen. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 A
corps perdu - Besinnungslos. Schweizer
Spielfilm (1988). 15.25 Theodor Chindler
(4/8). 16.20 râtselTAF. 16.45 Ich... Lucin-
da, die Ballettratte in Sydney. 17.15 1,2
oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Macht der Lei-
denschaft. 19.00 Schweiz aktuell Extra.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. Sendung
ûber Konsum, Geld und Arbeit. 21.35
Brennpunkt 70. Anmerkung zur Zeitges-
chichte mit Erich Gysling. 21.50 10 vor
10. 22.20 Der Club. Zischtigsclub. 23.40
Nachtbulletin/Meteo.

*̂ 4p Suisse italienne

12.00 Superboy. 12.25 Bar Sport (R).
12.45 Telegiomale/Sport. 13.00 Dinasty.
13.50 La grande vallata. 14.40 La rôda la
gira (6/R). 15.40 La madre-sostituto. Do-
cumentario. 16.10 TextVision. 16.15 Ca-
ribe. 17.00 Telecicova. 17.40 La meravi-
gliosa storia del mondo (2). 18.05 Hélène
e compagnia. 18.30 Teletombola. 19.00
Telegiomale/Sport. 19.10 Tema libero.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 «999». II grande
squalo bianco. 21.30 Hollywood: The
Valley of the Dolls. Téléfilm (USA 1994).
22.15 Un caso troppo semplice. Téléfilm
délia série Eurocops. 23.15 Telegiorna-
le/Meteo. 23.35 Blues to Bop Worldmu-
sic Lugano 1994.0.20 TextVision.

. 9 
RTP |̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Là em casa tudo bem. 18.00 A
grande pirâmide. 18.30 Sinais RTPi. Ma-
gazine. 19.30 Os andrades. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos an-
jos. Telenovela. 21.10 Na ponta da lin-
gua. 22.30 TV 2 Jornal. 23.00 Financial
Times. 23.05 Remate. O desporto em re-
sumo. 23.15 Fecho.

B Art°19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Léonard
Bernstein: Concerts pour les jeunes.
Avec l'Orchestre philharmonique de New
York. 20.27 Sarajevo. 20.30 Journal.
20.40 Transit. Magazine. 21.45 Thema:
Made in Europe. D'amour et d'alloc. Té-
léfilm anglais de Jim Morris (1994). Avec
Stephen Walters , Suzanne Maddock.
23.15 Prix Europa 1994. Documentaire.
0.15 Suzana, dans la cave. Documentai-
re.

^H Allemagne 1
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe (2). 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Schloss Hohenstein-lrrwe-
ge zum Gluck. 19.53 Das Wetter mit Jôrg
Kachelmann. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wir sind au-
ch nur ein Volk (4/8). 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Pleiten, Pecn und Pan-
nen. Max Schautzer prâsentiert zum 50.
Mal Deutschlands lustigste Videofilme.
21.35 Plusminus. 22.05 Hallervorden's
Spott-Light. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 In der Hitze der
Nacht. Kriminalfilm. 0.45 Tagesschau.

HJ.ElIr Allemagne 2 |
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Der Seewolf (2/4).
15.20 logo. Nachrichten fur Kinder.
15.30 X-Base - Computer Future Club.
16.00 Heute. 16.05 Macht der Leiden-
schaft. 16.55 Gesundheits-Tip. 17.00
Heute/ Sport. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Ohne Schein lâuft nichts. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 So ein Mil-
lionâr hat's schwer. Oesterr. Spielfilm
(1958). 21.00 Wie wùrden Sie ent-
scheiden? 21.45 Heute-Journal. 22.15
37 Grad-Der gôttliche Liebhaber. Le-
ben im Zeichen Krishnas. 22.45 Euro-
cops. Krimiserie. 23.40 heute nacht.
23.55 Jahreszeiten der Liebe. 1.25
Text aktuell.

jlfllr Allemagne3 |
13.15 Hit-Clip 13.40 «Der Kampf um
Rom» 14.25 Der Garten Allahs, Spielfilm
15.40 Der kleine Mombotz 17.00 Christo-
ph und Co. 17.30 Sesamstrasse 17.58
Die Campbells 18.22 Philipp 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die Pal-
iers - eine Schwarzwalsfamilie 19.20 Re*
gionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Die Firma Hesselbach 21.00 Na-
chrichten 21.15 Feste und Brâuche im
Jahr 1994 22.15 100 Jahre Kino: Ciné-
matographe Lumière 23.00 Das Cabinet
des Dr. Caligari, Spielfilm 0.15 Nachrich-
ten 0.30 Nonstop Fernsehen.

RÀI ââH
11.00 Tg 1.11.40 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 13.35 La si-
gnera in giallo. 14.00 Motori. 14.20 Prove
e provini a «Scommettiamo che...?».
14.50 Le awenture del giovane Indiana
Jones. Téléfilm. 15.45 Solletico. Conteni-
tore. AH' interne: 15.55 La famiglia Ad-
dams. Cartoni animati. 16.25 Ghostbus-
ter. Cartoni animati. 17.30 Zorro. Télé-
film. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1. Appuntamento al cinéma. 18.20 Storie
incredibili. 18.50 Luna Park. Rubrica.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Numéro Uno. Spettacolo.
23.05 Tg 1.23.15 L'armata Brancaleone.
Film di Mario Monicelli (1965). 0.10 Tg 1
- Notte. Che tempo fa.

|Vê 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Jara y sedal. 7.00
La 2. Noticias. 9.30 Clip, clap i Video!
11.00 Acervo. 11.30 Semblanzas. 12.10
Avance informativo. 12.15 Verde que te
quiero verde. 12.30 Noticias. 13.00 El
menu de Karlos Arguifiano. 13.30 Prêt à
porter: El lago de los cisnes. 14.00 Euro-
news. 14.15 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Clase média: «La
clausura. 16.30 Los trabajos y los dias.
17.30 Cômo lo veis? 18.00 Noticias.
18.30 Documentai. 19.30 Cifras y letras.
20.00 La 2. Noticias. 20.15 Verde que te
quiero verde. 20.30 Lingo. Concurso.
21.00 Teledario. 21.30 Programa espe-
cial. 23.30 El lector. 0.45 Rallye Granada
- Dakar. 1.00 Noticias.

^^ ^£P 
La 

Première

7.00 Journal. 7,17 La presse romande.
7.21 La boule de crystal. 7.30 Journal.
7.39 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la ré-
daction, 7.55 Point de mire. 7.58 Ricochet,
résultat. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Livre. 6.51
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 La gar- ,
derie de vos désirs font désordre! f z.30
Journal de midi. 13.00 Bons baisers de
chez moi. 14.05 On n'est pas loin du
oonto. 16.05 A titre d'exemple, 17.05 CR-
"•(••Le grand dictionnaire. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sPorts. 18.00 Journal du soir. 18.22 Les
nommes du grand chantier. 19.05 Pas
tes.cathodique. 21.30 L'agence Hëvétie
(m. 22,05 La ligne de coeur. 22.30 Jour-
! de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^4£ 
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.5Q Pedes de culture. 7.30 ...Mémento
culturel 6.15 Les chemins de traverse.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. U criée des arts el spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
mofcune histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. Musique ancienne. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
13.00 JazzZ. Charité Mariano/Heiri Kân-
zig. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Le son des choses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique au-
jourd'hui. 0.05 Notturno.

;jy*ijriiii ' ,
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**S3g Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso,
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch. 11.15
Music-Special. 11.45 Kinderclub. 1100
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mtttag-
sjoumal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast. 14,00 Siesta. Ist Hoffnung no-
ch in? 16.00 Volkstûmllche Unterhaltuhg.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichlen. 17.4S
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mifteilungen. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Farnilienrat-
Forum, 21.00 A la carte. 22.00 Country ,
Roads. 23.00 Tonspur. Das BeSte aus 10
Jahren... 0.00 Nachtclub.

sWar^n
6.00 Journal. 6.30 Flash. 6.45 Star mystè-
re (jeu). 6.50 Flashwatt. 7.00 Journal. 7.20
Des Hauts et des Bas, 7.30 Flash. 7.35
Revue de presse. 7.40 Tintin, 740 De
chose et d'autres. 8.00 Journal. 8.15 Sé-
lection TV. 8.30 Flash. 6.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50
Petites annonces. 9.00 Flash. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash. 10.03 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 1145 De choses et
d'autres. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Pe-
tites annonces. 12.00 des Hauts et des
Bas. 12.15 Journal. 12.30 Magazine Info.
12.55 Flashwatt. 13.10 Anniversaires.
13.45 Petites annonces. 14.00 Flash.
15.00 Flash. 16.00 Flashinfos. 16.03 Euro-
top. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 -Journal. 18.30 Magazine des
chorales. 19.00 Magazine classique. 19.30
Juke Box (jusqu'à 6.00).

(QP Radio Jura bernois
7.0u Journal RSR 1. 7.15 LJAfiiste du

, four. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45
Qui oit quoi? 7.55 Le Programme dWB
Horizon 9. 8.00 Journal RSR 1. 8.15
Amorce. 8.30 Revue de presse. 8.35
Amorce. 8.45 Le jeu du malin. 9.00 Jour-
nal RSR 1. 9.15 Bariolage - U-saviez-

• vous? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui dit
quoi? 10.00 Jeu. 10.15 Consommateur.
10,30 Agenda. 11.00 RJB-magazine -
Rendez-vous juridique. 11.30 Les Dédi-
caces. 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises. 12.30 Refais RSR 1.15.00
Music non stop. 16.00 Métro Music.
16.15 Le CD de la semaine. 16.45 Chro-
nique TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1.18.20 Miroir Activités villageoises
-Agenda. 19.00 Ouverture; 19.00 Coun-
try road - 19.30 Antipasto Misto. 21.00
Relais RSR 1. *

[/ f iff&\ Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 3.33
Revue de presse. 6.45 Le zappeur . 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plis (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
1140 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres, 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

. . . . .



Le Pérou entre espoir et illusions
Vainqueur du terrorisme, le président Fujimori.vise la réélection

*

Gagnant les élections de
1990 avec son pro-
gramme «Travail, hon-
nêteté, technologie», le
président Alberto Fuji-
mori a conquis, à la lon-
gue, la confiance des Pé-
ruviens. Ses succès en
matière d'économie et
surtout de sécurité lui
donnent un net avantage
sur ses adversaires politi-
ques, en vue des prési-
dentielles fixées au 9
avril 1995. Au sortir d'un
long cauchemar, le Pé-
rou retrouve l'espoir et le
sourire. Les touristes ne
sont pas les derniers à
l'apprécier.

Par Yim*
Jacques SECRETAN ^F

Pour la première fois depuis que
les institutions démocratiques
ont été rétablies en 1980, un pré-
sident peut espérer être réélu au
Pérou. Cet événement illustre
déjà bien des choses, dans ce
pays où quelque 25.000 per-
sonnes ont payé de leur vie une
guerre fratricide aujourd'hui
pratiquement terminée.

DÉNONCIATIONS
ÉTOUFFÉES
Le souvenir des attentats, des
tortures et de l'angoisse quoti-
dienne est encore très vif: durant
près de quinze ans, vingt mil-
lions d'habitants se sont trouvés
coincés entre des guérilleros le
plus souvent fanatiques ou fana-
tisés, et des militaires et policiers
tout aussi extrémistes. Ces trois
dernières années, l'horizon s'est
enfin éclairci. Un certain nom-
bre d'individus ont certes payé

et paient encore le prix d'injus-
tices flagrantes et de lois d'ex-
ception, que dénoncent les orga-
nisations de défense des droits
de l'homme, mais le gouverne-
ment affirme régulièrement que
les abus diminuent. Dans l'en-
semble, les gens qui apprécient
de pouvoir revivre normalement
acceptent ces explications offi-
cielles, même lorsque leur ni-
veau de vie reste très en dessous
du minimum vital.

La perception des choses a
donc radicalement changé pour
une partie considérable des Pé-
ruviens. Il y a cinq ou dix ans, la
facilité avec laquelle des feux il-
luminaient dans la nuit jusqu'à
une dizaine de collines, comme
autant de symboles révolution-
naires, et cela sans que la police
parvienne à mettre la main sur
les activistes, donnait une indi-
cation à la popularité des re-
belles. Une partie des laissés-
pour-compte considéraient
alors la guérilla de «Sendero»
(Sentier lumineux) comme une
courageuse tentative de prendre
le pouvoir en leur faveur.

Les actions terroristes com-
mises, et notamment l'assassinat
de chefs politiques, de commer-
çants et d'indicateurs qualifiés
de «traîtres» et de «valets de
l'impérialisme», avaient aux
yeux de certains un parfum de
vengeance.

Sur place, la peur des «sin-
chis» (militaires encagoulés ra-
tissant les- provinces les plus
pauvres des vallées andines,
était souvent la plus forte. «Sen-
dero juge et exécute sommaire-
ment, alors que les forces ar-
mées terrorisent tout le monde»,
n'hésitait pas à déclarer en fé-
vrier 1985 la «mairesse» d'Aya-
cucho, au cœur de la zone de
guerre. Les femmes et parents de
disparus accouraient alors dans
cette ville en état de siège, dans
l'espoir de retrouver leur trace.

Ces dernières années, l'armée
est parvenue à retourner la po-
pulation en sa faveur, entrepre-
nant des actions d'aide au déve-

-yr 7- , ¦ . .
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loppëment dans les montagnes.
Et les milices paysannes résis-
tant au Sentier lumineux se sont
renforcées. Pour la première
fois, les crimes imputés aux mili-
taires sont moins nombreux que
ceux de la guérilla, avec moins
de cinquante victimes durant
toute l'année 1993 selon Amnes-
ty international. Plusieurs cen-
taines de combattants poursui-
vent leurs opérations aux limites
des Andes et de la forêt amazo-
nienne, obligeant le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à maintenir une tren-
taine de délégués dans le pays.

Ordonnant d'importants re-
maniements au sein des forces
armées et de sécurité pour les
placer de fait sous son comman-
dement, tout en parvenant à mé-
nager les hiérarchies militaires,
Alberto Fujimori peut cepen-
dant crier victoire: le Sentier lu-
mineux et le Mouvement révo-
lutionnaire Tupac Amaru
(MRTA) ne conservent plus que
des foyers limités d'activité.

Rival des maoïstes de «Sende-
ro», le MRTA atteignit une ca-
pacité opérationnelle et une
taille considérable à la fin de la
décennie passée, obtenant des
succès populaires en détournant
des camions de produits alimen-
taires ou de lait pour en distri-
buer le contenu dans les bidon-
villes. S'inspirant de l'exemple
du «Che Guevara», il ne persiste
plus aujourd'hui significative-
ment que dans la province ama-
zonienne de Junin. Des cen-
taines de ses militants ont été ar-
rêtés ou se sont rendus à la suite
<de l'entrée en vigueur en 1992,
jjj squ'à son échéance le 1er no-
vembre dernier, d'une loi pro-
mettant remises de peine et libé-
rations en échange de la déla-
tion.

«Sans aucun doute, cette loi
dite du repentir a été décisive.
Elle a largement contribué à dé-
manteler un appareil terroriste
que la répression pratiquée jus-
que là avait plutôt eu tendance à

A la sortie du lycée
Ces collégiens goûtent le plaisir de pouvoir flâner en toute
quiétude, d'autant que leur capitale est bien plus propre et
soignée depuis deux ou trois ans. (Photos J. S.)

renforcer, lui conférant un pres-
tige d'invincibilité quasi mythi-
que», constate un prêtre en
charge d'une paroisse installée
depuis près de vingt ans dans
une commue périphérique de la
capitale, où vivent plus d'un
demi-million d'habitants. De-
puis le milieu de cette année, les
paroissiens et les mouvements
de jeunesse utilisent à nouveau
le haut-parleur pour convoquer
leurs réunions: «Ça montre que
la peur est vraiment en train de
disparaître», observe le prêtre.

Dans les rues de cette com-
mune qui n'a rien de touristique,
comme au centre de Lima ou
dans des quartiers commerçants
et résidentiels, l'approche des
passants ambulants est déten-
due, amicale même. Le change-
ment est radical par rapport à
l'époque des coupures de cou-
rant, des attentats et des voi-

tures piégées, lorsque la mé-
fiance et l'angoisse étaient par-
tout.

VOYAGES CONFORTABLES
Pour ce qui est des moyens de
transport à longue distance,
qu'ils soient aériens ou terres-
tres, leur confort s'est amélioré
parallèlement à l'état des infra-
structures: la Panaméricaine est
asphaltée du nord au sud, et les
travaux en cours permettent au
président d'annoncer le gou-
dronnage des axes transversaux
ïèliaht la côte aux plateaux des
Andes, d'ici à la fin du siècle.

Une échéance qu'il pourrait
bien fêter avant de passer la
main le jour de la fête nationale
péruvienne, qui sera du même
coup celui de son 62e anniver-
saire, le 28 juillet de Tan 2000.
S'il est réélu en avril prochain ,
son mandat durera jusque là.

J. S.

Le handicap des autres candidats
Quelques jours après la célébra-
tion triomphale du quatrième
anniversaire de sa présidence, le
28 juillet dernier, Alberto Fuji-
mori a dû faire face à la révolte
médiatico-théâtrale de son
épouse. Les magazines et
chaînes de télévision locales ne
se privèrent évidemment pas de
diffuser les accusations de la
sefiora Susana, que sa fronde al-
lait bientôt réduire au rôle de
candidate d'opposition. D'au-
torité, son mari la priva en effet
de son titre de «première dame»
de la nation, dans un geste sans
précédent. Le petit dictateur,
comme l'appellent souvent les
Péruviens, n'en garde pas moins
très nettement les faveurs de la
cote.

Objet de toutes les conversa-
tions, le «scandale» de la révolte
matrimoniale et les épisodes ro-
cambolesques qui l'accompa-
gnèrent, dans l'enceinte et aux
environs du palais présidentiel ,
n'auront en définitive guère in-
fluencé l'opinion publique. A la
mi-août, les premiers sondages
en vue des présidentielles don-
naient 50% des intentions de
vote au président, loin devant
l'ex-secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de
Cuellar, dont la candidature
n'était alors pas officiellement
lancée, mais qui se profilait clai-
rement à l'horizon. Deux mois
plus tard, le «Japonais» conser-
vait une marge substantielle,
aux environs de 40%, alors que

son adversaire onusien plafon-
nait en deçà de 30%.

UNE ENTRÉE SOIGNÉE
Agé de 74 ans, le candidat Perez
de Cuellar a soigné son entrée en
matière. Visitant les provinces
andines, il tenta symbolique-
ment d'apparaître d'une enver-
gure autre que celle du chef de
l'Etat , en clamant son indépen-
dance. JPC (comme les Péru-
viens ont coutume de dire) effec-
tua préalablement une visite en

En août
Alors que le président Fujimori annonçait la date des élections, sa femme ne lui mena
geait pas ses critiques... En avance sur l'Europe, Lima affichait déjà le film «Le Roi Lion»

Bolivie, d'où il débarqua à
Puno, au bord du lac Titicaca.
Le résultat en fut plus médiati-
que que vraiment fracassant.

LES INTÉRÊTS
DES ETATS-UNIS
«Perez de Cuellar a défendu les
intérêts dominants des Etats-
Unis à l'ONU, c'est clair que les
partis traditionnels tenteront de
se relever en le soutenant», fait
remarquer le patriarche d'une
famille qui vota la transition à

chaque fois qu'un espoir nou-
veau se présenta en 1980, 1985
et 1990. Comme les plus jeunes
réunis autour de lui, il votera,
pour la première fois, pour la ré-
élection d'un président en exer-
cice. Beaucoup l'imiteront. '

Pour comprendre, la difficulté
extrême du pari tenté par Javier
Perez de Cuellar, il faut se. rap-
peler que les trois dernières
échéances électorales ont vu suc-
cessivement les militaires être
désavoués en 1980, après douze
ans de gouvernements plutôt

progressistes, puis le parti de
leur tombeur Belaunde descen-
dre à quelques pour, cent cinq
ans plus tard. Ensuite , le jeune
Alan Garcia parvint à faire dé-
gringoler l'énorme Alliance po-
pulaire révolutionnaire améri-
caine (APRA) à 20% et moins,
au terme de son mandat.

En mars 1990, Alberto Fuji-
mori surgit au dernier moment ,
à force de rencontres sur le pont
arrière de sa camionnette dans
les. bidonvilles et les villages,

' coiffant au poteau l'écrivain
Mario Vargas Llosa. Celui-ci
était parvenu à réunir d'im-
menses meetings, mais les partis
de centre-droit l'avaient appuyé
e,t l'électoral se détourna vers
l'-espoir de renouveau qu 'incar-
nait Fujimori, dont le profil
était beaucoup moins marqué
politiquement.
PARI DIFFICILE
Lorsqu'il tente à son tour de se
proposer comme l'étoile filante
de la dernière heure, Javier Pe-
rez de Cuellar sait bien que le
défi n'est pas le même qu 'il y a
cinq, dix ou quinze ans. Les gens
ont repris l'habitude de faire la
fête jusq u'à 3 ou 4 heures du
matin le week-end , sachant
qu 'ils rentreront chez eux sans
problèmes. Fujimori les a obli-
gés à se serrer la ceinture un cra n
au-delà des privations habi-
tuelles jusqu 'en 1992, mais cette
fois ce fut au moins pour cons-
truire des écoles avec une partie
des réserves reconstituées. J. S.

Neutraliser les mouvements de
guérilla et rétablir la confiance
envers les forces de l'ordre
n'aurait certainement pas été
possible sans une lutte
conjointe et efficace contre
l'inflation. De près de 8000%
l'an, le taux a été ramené en
quatre ans aux environs de
25%, la pente descendante
n 'ayant cessé de confirmer une
tendance qui cette fois ne cor-
respondait pas à un bricolage
financier provisoire.

Critiqués pour avoir détour-
né de l'argent à l'occasion de
distributions d'habits, de
proches parents du président
Fujimori ont été mis sur la tou-
che. Deux ministres ont en ou-
tre dû quitter leurs fonctions,
sans reconnaître formellement
leur responsabilité dans des af-
faires de corruption. Mais c 'est
surtout la presse d'opposition,
extrêmement virulente d'au-
tant plus que la plupart des
journaux importants en font
partie, qui se jette sur ce genre
de scandales.

«Pour moi, l'important est
que je peux acheter la quantité
de riz ou de lait que je  veux,
aujourd'hui ou demain, au
même prix. Auparavant, les
commerçants refusaient de
vendre par petites quantités,
ou alors ça coûtait le double!»,
s'exclame une vendeuse am-
bulante proposant des sucre-
ries dans le centre de Lima. Re-
jointe pas ses amies commer-
çantes de rue, elle souligne
que des dizaines de familles
sont retournées dans leur pro-
vince, déchargeant quelque
peu les places les plus fré-
quentées de la capitale.

Perspectives incertaines
Pour redresser les finances de
la nation, des entreprises et des
infrastructures ont été privati-
sées. «Des valeurs dont on en-
tendait dire qu'elles représen-
taient des fardaux ont été res-
tructurées et vendues», clai-
ronne Fujimori.

Le néolibéralisme prôné par
le chef de l'Etat, qui se définit
lui-même comme «président
directeur général du Pérou»,
ne laissera-t-il pas à la longue
ce pays orphelin de secteurs
économiques aussi promet-
teurs que le sont par exemple
les téléphones, achetés par un
consortium espagnol? Pour
l'heure, seule une minorité pa-
raît s'en inquiéter vraiment.
Quant aux 85% de non-sala-
riés officiellement recensés,
parmi lesquels des ingénieurs
et avocats qui se retrouvent
vendeurs ambulants ou chauf-
feurs de taxi, il est frappant de
les retrouver en grand nombre
parmi les défenseurs du prési-
dent. Le pouvoir d'achat reste
très bas, mais le volume des
échanges est visiblement suffi-
sant pour soutenir la confiance
de nombreux investisseurs pé-
ruviens et étrangers. L'agita-
tion et le dynamisme observés
sur les marchés de rue l'attes-
tent, (js)

L'INFLATION
TERRASSÉE
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