
Le parasite du siècle
Balade dans les musées neuchâtelois

C'est le parasite du siècle! Du
siècle dernier bien sûr, quoiqu 'il
influence , encore et toujours , lés
modes de faire dans la vigne.
Sous l'aile d'un insecte à l'appa-
rente innocence du papillon , le
Musée de la vigne et du vin de
Boudry nous entraîne dans les
dédales d'une catastrophe : les
ravages dus à un parasite dont le

nom latin résume les forfaits: le
Phylloxéra vastatrix. Venu de
l'Ouest, le bougre a fait boire la
tasse à tous les vignobles d'Eu-
rope. Dans le pays de Neuchâ-
tel, on le débusque pour la pre-
mière fois en 1877. Branle-bas
de combat! (se - Impar-Galley)
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Tchétchénie

Les combattants
tchétchènes tenaient
toujours hier à Groz-
ny, malgré l'arrivée
de nouvelles forces
d'infanterie russes.
Poursuivant leur
lente progression
dans le centre de la
capitale tchétchène.
les blindés ont pilon-
né le palais présiden-
tiel à bout portant. Le
mystère continue
quant au lieu de rési-
dence du président
indépendantiste Djo-
khar Doudaïev. Mos-
cou a affirmé di-
manche qu'il s'était
réfugié dans la mon-
tagne.
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Résistance
à Grozny

Homosexualité:
prudences
helvétiques

OPINION

C'est à juste titre que le
comité «Les mêmes droits
pour les couples de même
sexe» qualif ie de succès
éclatant la pétition qu'il a
déposée hier à la Chancellerie
f édérale: 85.000 signatures,
c'est presque le nombre requis
pour une initiative populaire.
Pour un sujet longtemps
tabou, la prestation n'est pas
mince.

Il f aut dire que les deux
organisations pétitionnaires
(lesbienne et gay) ont
largement misé sur le
dialogue, l'explication et
l'inf ormation. En huit mois,
dans tout le pays, elles ont pu
convaincre leurs interlocuteurs
que la législation suisse
comportait quelques lacunes et
dispositions illogiques dont les
couples homosexuels étaient
victimes. «•

C'est par l'évocation de
discriminations indiscutables
dans la vie de tous les jours
que le résultat a pu être
atteint. Les. revendications
contenues dans la pétition en
découlent tout naturellement.
La démarche inverse aurait
probablement entraîné un eff et
diff érent: U y -a un moment,
pour le choc, un autre pour  le
dialogue.

C'est ainsi qu 'il n'est pas
question oit droit à l'adoption
d'enf ants pour un couple
homosexuel, ni même d'un
droit au mariage. Il s'agit
simplement de demander à
pouvoir bénéf icier des mêmes
droits que les couples
hétérosexuels, sans préciser la
manière d'y parvenir. Le
Parlement conserve ainsi toute
sa liberté d'action pour
légif érer.

Et la tâche n'est pas
insurmontable. Les autorités
f édérales devront de toute
manière aborder le statut des
couples non mariés: il suff ira
alors dé trouver des " ¦<
f ormulations suff isamment
souples pour qu'elles
s'appliquent également aux
couples homosexuels dans
toute une série de situations
concrètes.

Rien ne s'oppose, par
exemple, à ce que certains
obstacles soient levés dans le
domaine de l'héritage, du
logement, des assurances
sociales, des impôts. Il n'est
pas normal non plus - détails
importants - de ref user au
partenaire d'une personne
hospitalisée ou détenue le
droit aux renseignements ou
aux visites. Ou encore de
l'exclure d'une cérémonie
f unèbre.

Restera la sacro-sainte
question des f rontières: une
personne étrangère pourra-t-
elle obtenir un droit de séjour
en f aisant valoir sa relation de
couple homosexuel avec un
Suisse ou une Suissesse?
Gardons espoir: le droit au
regroupement f amilial sera
peut-être accordé, un jour, à
leurs enf ants...

François NUSSBAUM

Appel en faveur des victimes d'une trentaine de «guerres oubliées»

La semaine dernière: neuf
morts en Somalie dans un af-
frontement entre clans rivaux,
neuf civils tués par des re-
belles au Sierra Leone, com-
bats meurtriers entre frac-
tions kurdes au nord de l'Irak.
Trois points noirs sur la carte
du monde, parmi une tren-
taine d'autres «guerres ou-
bliées». La Croix-Rouge
tente le pari: récolter des
fonds pour les victimes de ces
conflits dont les médias ne
parlent plus.

Berne L_^k\
François NUSSBAUM W

C'est comme si les lecteurs de
journaux ou les téléspectateurs
ne pouvaient pas enregistrer
plus de deux ou trois guerres à la
fois, constatait hier Peter Fuchs,
directeur général du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). On parle aujourd'hui
de la Bosnie, de là ïchéfcliétiië*
et de l'Algérie, mais trente au-
tres conflits meurtriers tuent
quotidiennement de par le
monde, dans l'indifférence géné-
rale.
PLUS CRUELLES
Ces guerres ont même gagné en
cruauté, puisque des villes sont
assiégées, leurs habitants pris en
otage, privés de nourriture et
d'approvisionnement en eau.
C'est notamment le cas en Af-
ghanisatan, où la capitale Ka-
boul subit depuis un an des
bombardements aveugles qui
ont déjà tué et blessés plusieurs
dizaines de milliers de civils. Au
Cambodge, des enfants sautent
régulièrement sur des mines qui

. * *
les laissent, au mieux, avec de sé-
vères mutilations.

Il faudrait encore parler de la
guerre civile en,Sierra Leone, au
nord-est du Sri Lanka, en So-
malie, du retour de 500.000 réfu-
giés en Erythrée après 30 ans de
guerre, de la misère au Tchad où
une grave sécheresse a achevé ce
qui restait des ruines de la
guerre. Ou du Haut-Karabath,
isolé en Azerbaïdjan et récla-
mant son rattachement à l'Ar-
ménie. Et du Pérou, de la Co-
lombie, de l'Angola. La liste ne
fait que s'allonger. .

*
CERCLE VICIEUX
La Croix-Rouge suisse (CRS)
appuie l'action du CICR par
l'envoi de délégués ou de vivres

. et de matériel de secours. Son se-
crétaire général, Hubert Bûcher,
relève qu'une aide à ces popula-
tions oubliées est d'autant plus
indispensable qu'elles sont vù>
times d'ûh cercle vicieux: la mi-
sère et là lutte pour les res-
sources favorisent l'apparition
des guerres.

Y , Le CICR et la CRS lancent
donc une campagne d'affiches ,

:. . . .
d'encarts dans la presse et de
spots télévisés pour informer le
public et recueillir des fonds. A
l'heure où l'aide humanitaire est
médiatisée et soumise aux règles
du marketing, le pari n'est .pas
facile. Mais reconstruire ce qui a
été détruit coûte cher. Poser une
mine revient à quelques francs,
une opération de déminage en
nécessite des milliers. F.N.

• On peut adresser ses dons au
CCP du CICR à Genève (12-
190-5), avec la mention «vic-
times des guerres oubliées».

CICR contre l'oubli

Daniel Elsener, nouveau joueur du HCC

Daniel Elsener
Un défenseur qui sait se faire respecter. (Impar-Galley)
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«Je dois m'adapter»
Soldes

Les soldes qui ont
débuté hier dans le
canton de Neuchâ-
tel, pourraient bien
être les avant-der-
nières du genre. Elles
auront encore lieu
cet été, mais le sys-
tème pourrait bien
être libéralisé dès
1996. La balle est
dans le camp des
Chambres fédérales.
Ce sera ensuite aux
cantons de fixer les
modalités de l'appli-
cation.
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Fin annoncée
d'une tradition

Boxe

Le boxeur argentin
Carlos Monzon
(photo Keystone-
AP), personnage
dont la vie avait été
marquée par des
scandales, a trouvé la
mort dans un acci-
dent de la route près
de Santa Fe, à envi-
ron 500 km au nord-
est de Buenos Aires.

Page 13

Le dernier k.-o.

MARD110 JANVIER 1995
No 35857 - 115e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

j ^W OUVERT SUR...
pk Tiloins cTétain et plus de coca ia Bolivie, p age zs



Les Tchétchènes tiennent toujours
Grozny : les Russes progressent

Les combattants tchétchènes
tenaient toujours hier à Groz-
ny, malgré l'arrivée de nou-
velles forces d'infanterie
russes. Poursuivant leur lente
progression dans le centre de
la capitale tchétchène, les
blindés russes ont pilonné le
palais présidentiel à bout por-
tant.
Symbole de la rébellion indé-
pendantiste, le palais présiden-
tiel a subi des dégâts importants
au cours des derniers combats.
Des véhicules civils font le va-et-
vient devant le QG séparatiste,
convoyant de nouveaux com-
battants et des munitions, éva-
cuant des blessés. Le palais
abrite également un hôpital
pour les blessés de guerre.
LA RÉSISTANCE
S'ORGANISE
Evoluant par petits groupes de
30, les défenseurs tchétchènes
tentent d'établir de nouvelles
positions dans les rues pour
contrer l'avancée russe. Plus au-
cun civil ne s'aventure à pied
dans la capitale.

Un correspondant de l'agence
russe Interfax à Grozny affirme
que les troupes russes contrôlent
les deux tiers de la capitale tchét-
chène. Des renforts russes se-
raient en route aux dires de res-
ponsables d'Ingouchie, une ré-
publique frontalière de la Tchét-
chénie, qui ont vu au moins 75
chars traverser leur territoire
hier à l'aube.

Les communiqués du Kremlin
indiquent que les troupes ont
instauré un «blocus» autour du
palais présidentiel. Le mystère
continue quant au lieu de rési-
dence du président indépendan-
tiste Djokhar Doudaïev. Mos-
cou a affirmé dimanche qu'il
s'était réfugié dans la montagne,
dans le village de Galantchej (40
km au sud-ouest de Grozny).
Son représentant en Russie as-
surait au contraire qu'il était
toujours dans le palais».

Pour ce qui est de la situation
militaire dans le reste de la répu-
blique, les combattants tchét-
chènes ont capturé une unité de
parachutistes à 30 km au sud-
ouest de Grozny, selon Interfax.
Le commandement russe me-
nace de bombarder la zone si les
soldats ne sont pas relâches im-
médiatement.

De source officielle russe, on
estimait à 256 le nombre de vic-
times dans les rangs de l'armée
russe depuis le début de l'opéra-
tion et à près de 2500 le nombre
des morts dans le camp tchét-
chène. La télévision russe a
montré ce week-end des images
de cadavres de soldats russes gi-
sant dans les rues de Grozny sur
fond de musique funèbre.
L'écrivain Anatoly Pristavkine
s'est élevé contre cette «tragédie
nationale. La maison est en feu
et il n'y a personne pour l'étein-
dre», a-t-il déclaré. Les critiques
qui assaillent Boris Eltsine ris-
3uent de redoubler demain lors

e la réunion de la Douma sur la
crise tchétchène. Sergueï Kova-
liov. commissaire russe aux

Grozny
Un combattant tchétchène musulman prie tandis que
les tanks russes poursuivent le pilonnage du palais
présidentiel. (Keystone-EPA)

droits de l'homme, doit faire
une communication devant la
Chambre.
Le représentant de l'OSCE ren-
contrera aujourd'hui à Moscou
le vice-ministre russe des Af-
faires étrangères Nikolaï Afa-
nassievski pour discuter du rè-
glement de la crise tchétchène.
Ces consultations sont les pre-
mières officielles à évoquer cette
crise dans un cadre internatio-
nal:

(ats, afp, reuter)

Trêve?
Le gouvernement russe a an-
noncé hier soir une trêve uni-
latérale de 48 heures en
Tchétchénie à compter de ce
matin à 8 h locales (5 h
suisses). II conseille vivement
dans le même temps aux indé-
pendantistes de profiter de ces
deux jours pour cesser toute
résistance et déposer les
armes.

Le gouvernement russe pré-
cise que la décision a été moti-
vée par le souhait de Moscou
de donner une chance à une
solution pacifique à la crise
tchétchène.

Le communiqué, établi au
nom du président russe Boris
Eltsine, stipule que tous les
combattants tchétchènes qui
déposeront les armes seront
amnistiés et autorisés à rega-
gner leur domicile.

(ats, reuter).

BRÈVES
Iran
Future puissance
nucléaire
L'Iran pourrait parvenir à
mettre au point une bombe
nucléaire d'ici 7 à 15 ans,
ont estimé hier Yitzhak Ra-
bin et William Perry, à l'is-
sue d'entretiens à Jérusa-
lem. Ce dernier a indiqué
que les Etats-Unis allaient
tenter de convaincre la
Russie de ne pas aider l'Iran
à développer son pro-
gramme nucléaire.

Casques bleus
135 tués en 1994
Cent trente-cinq Casques
bleus de l'ONU sont morts
en 1994. Ce chiffre est en
baisse de 40% par rapport à
1993 (203 décès), selon
des données publiées hier
au siège des Nations Unies,
à New York'. En 1994, les
plus grandes pertes (61
morts) ont été enregistrées
au sein de la Force de pro-
tection des Nations Unies
(FORPRONU) dans l'ex-
Yougoslavie, suivies de
l'Opération de l'ONU en
Somalie (ONUSOM: 39
décès).

Attentats à New York
Douze islamistes jugés
Le procès du cheikh Omar
Abdel Rahman, chef spiri-
tuel des islamistes égyp-
tiens, et de onze de ses
coïnculpés s 'ouvrait hier
après-midi avec la sélection
du jury. Us doivent répon-
dre de plusieurs attentats,
dont l'explosion qui avait
fait six morts et un millier de
blessés le 26 février 1993
au World Trade Center.

Espagne
Scandale du G AL
Le chef de cabinet de Ra-
faël Vera, ancien secrétaire
d'Etat espagnol e la Sécuri -
té, a été écroué hier soir à
Madrid par le juge Baltasar
Garzon, a-t-on appris de
source judiciaire. Il est ac-
cusé- de détournement de
fonds publics, en relation
avec le scandale du GAL
(Groupe antiterroriste de li-
bération). Selon le journal
«El Mundo», le gouverne-
ment a versé 200 millions
de pesetas (près de 2 mil-
lions de francs) sur deux
comptes bancaires en
Suisse, entre 1989 et 1991,
à deux anciens policiers
condamnés en 91 pour leur
implication dans les agisse-
ments du GA, groupe para-
policier tenu pour respon-
sable de 24 assassinats en-
tre 1983 et 1987 dans les
milieux proches de l'orga-
nisation séparatiste basque
FTA

Suspense à l'italienne

* . a

Le président Scalfaro a reçu Silvio Berlusconi

Le président de la République ita-
lienne a reçu hier Silvio Berlusco-
ni pendant deux heures. L'ancien
président de Conseil a quitté le
Quirinal sans faire de déclara-
tion. La Cour constitutionnelle
italienne s'est par ailleurs réunie
pour vérifier la conformité de
seize référendums proposés par
l'opposition.

Le président du Conseil, qui a
démissionné le 22 décembre, a
été reçu au Quirinal, le siège de
la présidence de la République à

Rome. Le chef de l'Etat, Oscar
Luigi Scalfaro, entendait lui pré-
senter la solution qu'il envisage
pour mettre un terme à la crise
politique en Italie. Il devrait être
en mesure d'annoncer, dès jeudi,
le nom du remplaçant de Silvio
Berlusconi.

Plusieurs hommes politiques,
dont des proches de Silvio Ber-
lusconi, ont plaidé la cause d'un
gouvernement dirigé par un
homme proche de Forza Italia,
le mouvement lancé au début de
l'an dernier par le magnat de la
télévision italienne.

De son côté, la cour constitu-
tionnelle s'est réunie hier pour
rendre son avis sur la conformi-
té à la Constitution de 16 réfé-
rendums proposés par la gauche
et les réformateurs italiens de
Marco Pannella.

L'un de ces référendums pré-
voit de modifier la loi électorale
actuelle. S'il devait être accepté
par la cour, les Italiens seraient
alors appelés à voter pour se
prononcer sur ce projet, ce qui
retarderait d'autant des élec-
tions anticipées pour renouveler
le Parlement, (ats, afp, reuter)

Procès du principal responsable
Détournement du paquebot Achille Lauro en 1985

Le procès du milliardaire syrien
Monzer al-Kassar s'est ouvert
hier devant la Haute Cour de
Madrid.

Le marchand d'armes est ac-
cusé d'avoir financé et armé le
commando palestinien qui avait
détourné en 1985 le paquebot
italien Achille Lauro en Médi-
terranée orientale.

L'accusation réclame 29 ans

de prison pour M. al-Kassar. Ce
dernier plaide non-coupable. Il
affirme que ses transactions ont
été tout a fait légales et qu'il n'a
jamais traité avec Abou Abbas,
chef du petit Front de libération
de la Palestine (FLP), auteur du
détournement.

Les quatre hommes du com-
mando avaient détourné le na-

vire de croisière dans les eaux
égyptiennes. Ils réclamaient la
libération de prisonniers palesti-
niens détenus en Israël en
échange de la libération des 600
passagers du navire. Après avoir
tué et jeté par dessus bord un
passager juif américain handica-
pé, le commando s'était rendu
aux autorités égyptiennes.

(ats, afp, reuter)

Mise en accusation d'Egon Krenz
Tirs au Mur de Berlin

Le dernier numéro un de la RDA,
Egon Krenz, a été mis en accusa-
tion pour sa responsabilité dans
les tirs sur les fugitifs du Mur de
Berlin. Six autres anciens mem-
bres du bureau politique de l'ex-
parti communiste (SED) se
voient reprocher les mêmes faits,
a-t-on appris hier de sources judi-
ciaires.

Un porte-parole du Ministère
régional de la justice, Mme Uta
Foelster, a refusé de donner les
identités des intéressés tant

qu'ils n'auront pas reçu l'acte
d'accusation.

Mais des sources judiciaires
ont indiqué qu 'il s'agit de M.
Krenz, de l'idéologue du parti
Kurt Hager, de l'ancien chef du
syndicat est-allemand Harry
Tisch, ainsi que de MM. Erich
Mueckenberger, Horst Dohlus,
Guenter Schabowski et Guenter
Kleiber. L'acte d'accusation
compte 1600 pages, a-t-on ajou-
té.

Selon Mme Foelster, plu-
sieurs meurtres et tentatives de

meurtres «en liaison avec la vio-
lence à la frontière interalle-
mande et au Mur de Berlin»
sont reprochés à ces anciens res-
ponsables.

Le nombre des tués à la fron-
tière interallemande entre 1961,
date de la construction du Mur ,
et 1989, n'est pas connu avec
certitude. Les autorités font état
de 350 à 400 morts mais une as-
sociation spécialisée a chiffré le
nombre des victimes à 588.

(ats, afp)

Israël et l'OLP confiants
Extension de l'autonomie palestinienne

Israël et l'OLP se sont déclarés
déterminés hier à surmonter les
obstacles bloquant l'extension de
l'autonomie palestinienne en Cis-
jordanie occupée. Yasser Arafat
et Shimon Pères ont adopté un
ton plutôt confiant après leur en-
tretien au barrage d'Erez, princi-
pal point de passage entre Israël
et la Bande de Gaza.

«Nous en sommes au début et
nous devons encore surmonter
beaucoup de difficultés. Mais
nous pensons que nous abouti-
rons à un accord sur la deu-
xième phase» de l'autonomie, a
annoncé M. Pères.

M. Arafat a déclaré de son
côté: «Nous sommes déterminés
à comprendre de mieux en
mieux les problèmes de sécurité
d'Israël et à voir comment nous
pourrons surmonter les difficul-
tés».

Une nouvelle rencontre aura
lieu à la fin de la semaine pro-
chaine entre M. Arafat et le Pre-
mier ministre Yitzhak Rabin.
Les deux dirigeants ont précisé

qu'ils avaient conclu un accord
sur les modalités de passage des
Palestiniens entre les deux zones
autonomes de Gaza et Jéricho,
via Israël.

Selon le ministre israélien, les
femmes de plus de 35 ans et les
hommes de plus de 50 ans pour-
ront passer librement, ainsi que
les responsables de l'Autorité
autonome. C'est la première fois
que M. Arafat rencontrait un
dirigeant israélien depuis l'ac-
crochage meurtrier entre l'ar-
mée israélienne et la police pa-
lestinienne, le 2 janvier à Erez.
L'incident avait fait trois morts
dans les rangs de la police.

Le président de l'Autorité pa-
lestinienne a exprimé son espoir
de voir libérés les près de 6000
Palestiniens encore détenus par
Israël.

Par ailleurs, dans un souci
d'apaisement , le chef de la di-
plomatie israélienne a assuré M.
Arafat que le gouvernement ten-
tait dc freiner la colonisation
juive dans les territoires.

(ats, afp, reuter)

Un respect théorique
Accord de cessez-le-feu en Bosnie

Le gouvernement bosniaque a ac-
cusé hier les Serbes bosniaques de
menacer la fragile trêve de quatre
mois, entrée en vigueur le 1er jan-
vier dans l'ex-République you-
goslave, en ne tenant pas compte
de plusieurs des principales dispo-
sitions de l'accord de cessation
des hostilités.

L'accusation a été lancée par le
vice-président bosniaque Ejup
Ganic à l'issue de discussions
avec Yasushi Akashi, le repré-
sentant spécial de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie, dans les lo-
caux de la FORPRONU à Za-
greb (Croatie).

M. Ganic a insisté sur la né-
cessité d'un retrait des forces

serbes croates de l'enclave mu-
sulmane de Bihac (nord-ouest
de la Bosnie) et d'ouvrir les
«routes bleues» reliant Sarajevo
aux territoires contrôlés par les
forces gouvernementales en
Bosnie.

Il a précisé qu'il avait deman-
dé à M. Akashi de «presser très
fortement» en vue de faire appli-
quer l'accord. «Autrement, a-t-il
averti, il s'effondrera».

Le représentant spécial des
Nations Unies devrait faire
pression pour régler les pro-
blèmes relatifs à l'application de
la trêve, et s'il n'y parvient pas,
la question sera présentée au
Conseil de sécurité, a ajouté M.
Ganic. (ap)

2 Ul
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10,1.1889 -Etablisse-
ment du protectorat
français sur la-Côte-
d'ivoire.
10.1, 1938- Les Japo-
nais font leur entrée à
Tsing-Tao, en Chine.
10.1.1942 - Les Japo-
nais débarquent aux
Indes néerlandaises.
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F TIMBRES-POSTE I
Nous sommes acheteurs au comptant de collections

de timbres-poste soignées, de Suisse et du monde entier. Nous
serons à votre disposition pour une estimation sans engagement

à La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier
Richard Strohmeier g
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La Golf syncro 4x4 à partir de fr. 23 860.-*

Une 4x4! Si vous y avez jusqu'ici supplément nettement inférieur. Et tout cela à des prix qui ne
renoncé par crainte de voir votre De la Golf New Orléans à la pratiquent pas l'escalade: l'option
budget partir dans le décor, le Passât Variant VR6 en passant par la syncro 4x4 est dès maintenant envi-
moment est venu de passer chez Golf Variant, les Volkswagen sont de sageable à partir de fr. 1600.-.*TVA
votre agent VW. plus en plus nombreuses à se mettre ^_^ 

comprise, ça va de soi.
o Vous y trouverez d'excellentes en quatre pour jouer du viscocou- ^4TA\ La syncro 4x4.
| syncro 4x4, soit une sécurité nette- pleur et vous offrir un sommet de \\rifj) Vous savez ce que
| ment supérieure moyennant un technicité, d'adhérence et de motricité. >̂£*S vous achetez.
c\io . . .

r̂immfi AJViAG, importateur VW, 5116 Schinznach- Bad. Les 550 partenaires VW augmentent leurs prestations tout en diminuant l'addition.
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Frédy Bourquin
Tapissier-Décorateur

Place du Marché - •? 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

SOLDES
autorisés du 9 au 28 janvier 1995

Lits 90/200 cm avec sommier
Larillo _£i=r-54Ŝ -*" Fr. 350.-
Largo ^iv€9S  ̂

Fr. 
410.-

Andante .Bv-T-rôr---- Fr. 420^-
Disco _fe-545r=- Fr. 350.-
Piazza _Eiv35S "̂ Fr. 240.-

Lits 90/200 cm avec sommier et matelas
Lattoflex _Eî -3440  ̂

Fr. 
2300.-

Happy
électrique _Ei=r-4282 -̂-" Fr. 2900.-

Lit Pezzo 160/200 cm avec sommier et matelas
+ 2 chevets _Eiv5fieO  ̂ Fr. 1400.-

Lit Tarot bois/métal 160/200 cm avec sommier
et matelas -PFT-27"TŜ " Fr. 2100.-

1 vaisselier genre vieux suisse
S*r^m  ̂

Fr. 2500.-
ainsi que linge de lit, lampes, vases, bibelots, etc.

avec mmW3 9 wV /O de rabais
^̂  

132-765189 .
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Pour une «Suisse biologique»
Politique agricole: votations fédérales du 12 mars

La conversion biologique de
l'agriculture suisse passe par
un triple non aux votations fé-
dérales du 12 mars prochain.
Le Parti socialiste suisse (PS)
est convaincu que les consom-
mateurs et les paysans n'ont
rien à gagner de ces trois ob-
jets agricoles. Ce qu'il veut:
plus de marché et d'écologie.
Cinq conseillers nationaux pré-
sentaient hier à Berne les «pers-
pectives du PS pour une politi-
que agricole» avec pour objectif
une «Suisse biologique» en l'an
2005. A terme, tous les moyens
financiers fournis par l'Etat doi-
vent revenir à l'agriculture bio-
logique. Celle-ci doit être sou-
mise aux lois du marché et
confrontée à la concurrence eu-
ropéenne, a expliqué Andréa
Hàmmerle (GR).
MANIPULATION
Le comité bourgeois partisan du
triple oui prétend à tort défen-
dre une conversion de l'agricul-
ture, estime le PS. L'article cons-
titutionnel sur l'agriculture, l'ar-
rêté sur le lait et les contribu-
tions de solidarité ne font que
cimenter la politique en place.

Prétendre que les objets agri-
coles soumis au vote constituent
une sécurité pour les paysans -
notamment en rapport avec le
GATT - relève de la manipula-
tion, selon Stéphanie Baumann
(BE). Le nouvel article constitu-
tionnel se contente de définir la
situation actuelle, sans lier les

paiements directs a des condi-
tions écologiques. L'arrêté sur le
lait ne s'attaque pas aux excé-
dents de production et met hors
jeu les petites et moyennes ex-
ploitation agricoles.
CONSOMMATEURS
BERNÉS
Les Suisses sont dans leur majo-
rité prêts à payer un prix élevé
pour des produits agricoles de
bonne qualité, sains et respec-
tueux de l'environnement, a af-
firmé Peter Vollmer (BE), prési-
dent de la Fondation pour la
protection des consommateurs.
Pour faire leur choix, les
consommateurs réclament de-
puis longtemps l'introduction
d'une déclaration d'origine obli-
gatoire. Or l'article constitution-
nel sur l'agriculture n'en dit pas
un mot.

Les mêmes consommateurs se
sentent bernés en tant que
contribuables, lorsqu'ils savent
que les subventions de l'Etat
vont aux cultures hors-sol et aux
fabriques d'animaux. Les sub-
ventions servent aussi à l'écoule-
ment des excédents de la pro-
duction laitière, ce qui permet de
vendre l'emmental meilleur
marché à Milan qu'à Langnau
im Emmental, a critiqué Andréa
Hàmmerle.

Les contributions de solidari-
té obligatoires obligeraient les
paysans à verser jusqu'à 2% du
produit de leur entreprise aux
organisations agricoles. Par
cette «dîme», les petits paysans
devraient contribuer à l'écoule-
ment des excédents produits par

P. Vollmer, F. Jeanprêtre, S. Baumann, A. Hàmmerle (de g. à d.)
Les représentants du Parti socialiste suisse ont exposé hier à Berne les lignes directrices
de leur politique agricole. (Keystone)

les exploitations de type indus-
triel, a critiqué Stéphanie Bau-
mann.
SUISSE BIOLOGIQUE
La conversion de l'agriculture
doit s'échelonner sur dix ans.
Pour créer une «Suisse biologi-
que» en 2005, il faut commencer
par appliquer rigoureusement le

droit en vigueur. La loi sur
l'agriculture prévoit que les
paiements directs à caractère
écologique atteignent, après une
période transitoire, le même
montant que les autres paie-
ments directs. Or la relation est
encore de un à sept, deux ans
après l'entrée en vigueur de la loi
révisée.

Pour le PS, la production in-
tégrée (PI), ne peut être valable
que pour une période transi-
toire. Le parti réclame l'intro-
duction d'une déclaration d'ori-
gine pour les produits agricoles
et de taxes d'incitation sur les
produits chimiques de traite-
ment des plantes.

(ats)

BREVES
UE
Approche
Le président de la Commis-
sion européenne Jacques
Santer n'exclut pas une
participation financière de
l'UE aux NLFA suisses. Une
participation directe ou un
prêt à un taux de faveur se-
rait envisageable, a-t-il dit
lors d'un entretien avec le
président du PDC suisse
Anton Cottier.

Stupéfiants
Ratification
La commission du Conseil
national a approuvé la rati-
fication des conventions de
l'ONU de 1971 et 1972 sur
les_ _  substances psycho-
tropes. Des substances à
usage médical dont la
Suisse est un des princi-
paux pays producteurs.

Bâle
Projet pilote
Des chômeurs de la région
bâloise peuvent désormais
se reconvertir dans le sec-
teur du bâtiment. Les of-
fices du travail de trois can-
tons (BS-BL-AG), des en-
treprises du bâtiment et une
école professionnelle ont
lancé ce projet pilote pré-
senté hier à la presse à Prat-
teln.

Zurich
Femme et juge
Le Parlement zurichois a
élu hier Regina Mireille
Schaffitz (PRD) juge au
Tribunal cantonal. L'em-
portant sur un autre candi-
dat radical. Dicter Gessler,
elle sera la deuxième femme
membre de la haute cour.

Saint-Gall
Exclusion au PRD
Walter Fischbacher, vive-
ment critiqué au sein de son
parti pour avoir propagé
publiquement des idées
antisémites et racistes, doit
être exclu du Parti radical
démocratique (PRD), selon
les radicaux du district
saint-gallois du See. La
section a adopté une réso-
lution en ce sens, sur pro-
position de son candidat au
Conseil national Hans-Ru-
dolf Spiess.

Swissair
Economie
Le personnel de cockpit est
invité par Swissair, dans le
cadre du programme
«Win», à économiser 70
millions de francs. Quelque
100 millions de francs
d'économies sont prévues
au chapitre des frais d'ex-
ploitation.

«Miracle politique»
Nouveau partenariat social dans le domaine du bail à loyer

La commission des affaires juri-
diques du Conseil national ouvre
la voie à un nouveau partenariat
social dans le domaine des baux à
loyer, a-t-elle annoncé hier à
Berne. Les conventions-cadres
entre associations de bailleurs et
de locataires pourraient être dé-
clarées obligatoires dès leur
conclusion.

Les conventions-cadres entre
organisations de bailleurs et de
locataires jouent un rôle simi-
laire aux conventions collectives
de travail , mais dans le domaine
des baux à loyer. Les partenaires
sociaux peuvent ainsi apporter
une solution paritaire aux pro-
blèmes des loyers et du loge-
ment. Ces conventions n'ont ac-
tuellement pas de force obliga-
toire.

Lors de l'examen de la loi fé-
dérale sur les contrats-cadres de
baux à loyer, la commission des
affaires juridiques du Conseil

national a trouvé un compromis
qualifié de «petit miracle politi-
que» par son président Maximi-
lian Reimann (UDC/AG). Elle
a suivi les conclusions de sa
sous-commission formée de
deux représentants de locataires
et de deux des bailleurs.

La commission a décidé à
l'unanimité que les conventions-
cadres pourront être déclarées
obligatoires dès leur conclusion,
a expliqué le conseiller national
Jean-Nils de Dardel (PS/GE).
Le Conseil fédéral prévoyait de
ne les déclarer obligatoires
qu'après un délai d'attente. Le
conseiller national Peter Baum-
berger (PDC/ZH), de la Société
suisse des propriétaires fonciers,
a également salué le compromis.

La commission s'est ainsi ral-
lié à la vision de la Suisse ro-
mande. Car tant que les conven-
tions ne sont pas déclarées obli-
gatoires sur un territoire donné,
la confusion règne entre deux
droits en vigueur (droit fédéral

et convention) et ne permet pas
de neutraliser les «brebis galeu-
ses» de la branche.

La commission a en outre
trouvé un accord sur les cas où
les conventions-cadres pour-
raient déroger au Code des obli-
gations dans le domaine des
baux à loyer. Ainsi les disposi-
tions essentielles de la protec-
tion des locataires, comme celle
contre les loyers et congés abu-
sifs, garderont un caractère im-
pératif. Concernant la disposi-
tion qui prévoit que le bail à
loyer initial peut être contesté
dans les 30 jours, les conven-
tions-cadres pourront déroger à
la disposition, si le canton ne
prévoit pas de notification obli-
gatoire.

Les conventions-cadres de-
vront être conclues par des orga-
nisations représentatives. Elles
pourront être conclues pour
toute la Suiàçe, pour un ou plu-
sieurs cantons ou pour des par-
ties d'un canton, (ats)

Les banques suisses en tête
Nouveaux instruments financiers

Les activités des banques dans le
domaine des produits dérivés sont
soumises à des règles strictes. Les
nouveaux instruments financiers
ne sont pas de simples jeux de ca-
sinos. Ils permettent au contraire
de couvrir les risques. Ils de-
vraient en outre favoriser la co-
opération entre banques et assu-
rances, estime le président de
l'ASB.

Les produits financiers dérivés
inquiètent , tant par l'ampleur
prise par cette activité relative-
ment nouvelle et par son impact
considérable - via leur elïet de
levier - sur l'évolution des mar-
chés financiers. Les autorités de
surveillance ont toutefois agi ra-
pidement et édicté des règles ef-
ficaces pour limiter leurs ris-
ques, explique Georg Krayer ,
président de l'Association suisse
des banquiers (ASB).

Il demeure néanmoins que

cette activité réclame beaucoup
de savoir-faire. Ce qui explique
le nombre très restreint de mai-
sons proposant ce type de pro-
duits à l'échelle mondiale. Parmi
celles-ci figurent les trois gran-
des banques suisses. Georg
Krayer s'étonne toutefois que le
créneau de la couverture des ris-
ques sur les variations des taux
d'intérêt - par le biais des instru-
ments dérivés - n'ait pas été ex-
ploité plus tôt à une large
échelle.

Les produits dérivés ont
l'avantage de permettre une ré-
partition des risques encourus
sur d'autres opérations finan-
cières. Aussi , l'association des
produits dérivés aux activités
d'assurance - telle que le prévoit
la récente coopération décidée
par CS Holding et la Suisse de
Réassurances - devrait , de l'avis
de Georg Krayer. faire école à
l'échelle mondiale, (ats)

Année de la tolérance

Munie de 85.000 signatures, la
pétition intitulée «les mêmes
droits pour les couples de même
sexe» a été remise hier matin à la
Chancellerie fédérale. Cette péti-
tion a été lancée il y a neuf mois
par l'Organisation suisse des les-
biennes et Pink Cross, l'antenne
gaie suisse. Elle demande au Par-
lement que les couples homo-
sexuels puissent bénéficier de la
même protection légale que celle
accordée aux couples hétéro-
sexuels par le mariage.

Les couples de même sexe qui
construisent une relation dura-
ble doivent pouvoir obtenir fon-
damentalement les mêmes
droits. Il s'agit en particulier
d'assurer le droit au séjour du
partenaire étranger et l'égalité
de traitement en cas de maladie
ou de décès.

«En ce début d'année 1995,
Année internationale de la tolé-
rance, nous espérons que les
autorités compétentes pren-
dront les mesures qui s'imposent
afin de combler un vide juridi-
que qui est inacceptable, tant du
point de vue du droit que sur le
plan de la plus élémentaire hu-
manité», a déclaré hier Yves de
Matteis, membre du comité de
Pink Cross, lors d'une confé-
rence de presse à Berne.

Barbara Brosi, porte-parole
de l'Organisation suisse des les-
biennes, a souligné que les
85.000 signataires de la pétition
s'étaient engagés en faveur d'un
droit au respect «qui vaut aussi
pour les lesbiennes et les gays et
qui s'applique à un besoin fon-
damental de chaque être hu-
main: aimer et être aimé, sans
que cet amour ne soit limité par
des barrières juridiques », (ap)

Les homosexuels y croientĴu milliard planque a-Geneve?
L'argent détourné de la prévoyance sociale brésilienne

Deux enquêtes, l'une sur commis-
sion rogatoire d'un juge brésilien,
l'autre sur demande du procureur
général du canton de Genève, ont
été ouvertes à Genève à la suite
d'importants détournements de
fonds au préjudice de la pré-
voyance sociale brésilienne. L'in-
formation, diffusée hier par la
«Tribune de Genève» a été
confirmée par le juge d'instruc-
tion Daniel Dumartheray. Il n'y
apportera aucun autre commen-
taire.

Le journal parle d'un milliard de
francs détournés par un juge as-
sisté d'avocats et de comptables
d'organismes de prévoyance so-
ciale. Plusieurs banques au-
raient servi de dépôts. Une en-

quête pour blanchiment d'ar-
gent sale est notamment en
cours.

Selon la' «Tribune de Genè-
ve», cette affaire a démarré dans
les années nonante. L'un de ses
principaux animateurs est l'an-
cien président de la troisième
Chambre civile du tribunal de
Sao Jao de Meriti, une ville de la
banlieue de Rio de Janeiro.

Ce magistrat rendait des juge-
ments favorables à des avocats
complices en leur accordant, au
nom de leurs clients, victimes
d'accidents du travail, des in-
demnités plus fortes que celles
réellement dues. La différence,
très importante, était encaissée
par ces intermédiaires, non par
leurs clients dont certains

étaient décédés. Des procès ont
même été fabriqués de toutes
pièces avec de faux certificats
médicaux et de faux documents
comptables.

Les détournements portent
sur un milliard de francs. Une
partie de cette somme a été virée
à Genève ou une enquête a dé-
buté en juin 1993 déjà sur com-
mission rogatoire d'un juge bré-
silien et sur demande du procu-
reur.

Un avocat - sur les comptes
genevois duquel la justice suisse
se penche actuellement - a été
condamné en juillet 1992 à 14
ans de réclusion pour détourne-
ments de fonds publics.

Les comptes litigieux sont
sous séquestre. L'enquête se
poursuit, (ap)
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10 janvier 1939 -
Chassé d'Innsbruck, le
collège allemand
Casinianum s'exile à
Sion où il provoque
quelque remous. En
effet, ce collège est tenu
par lés Jésuites qui sont
interdits de séjour en
Suisse selon la Constitu-
tion. Le Conseil fédéral
autorise néanmoins le
séjour provisoire de cet
institut dans la capitale
valaisanne.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Il y avait une gaieté chaleureuse
dans ses yeux quand il souriait et
Neeve fut heureuse d'avoir mis un de
ses nouveaux tailleurs de printemps,
une jupe de lainage turquoise et une
veste mi-longue assortie.

«Voulez-vous un café? proposa
Jack. J'en bois beaucoup trop, mais
je vais malgré tout en prendre un.»

Neeve réalisa qu'elle n'avait pas
déjeuné et qu'elle éprouvait un léger

mal de tête.
«Avec plaisir. Noir, s'il vous

plaît.»
Tandis qu'ils attendaient, elle ad-

mira la vue.
«J'aurais l'impression de régner

sur New York à votre place.
- Durant le premier mois de mon

arrivée, j'ai eu un mal fou à garder la
tête au travail , lui dit-il. J'ai eu envie
de devenir new-yorkais dès l'âge de
dix ans. C'était il y a vingt-six ans, et
il m'a fallu tout ce temps pour arriver
à m'établir à Big Apple.»

Ils prirent leur café autour de la ta-
ble basse, Jack Campbell conforta-
blement installé sur le canapé, Neeve
assise au bord d'un fauteuil. Elle sa-
vait qu 'il avait dû repousser d'autres
rendez-vous pour la recevoir aussi
rapidement. Elle respira profondé-
ment et lui parla d'Ethel.

«Mon père pense que je suis folle,

dit-elle Mais j'ai le pressentiment
qu'il lui est arrivé quelque chose.
Bref, vous aurait-elle indiqué qu'elle
avait l'intention de partir quelque
part? J'ai appris que le livre qu'elle
est en train d'écrire pour vous doit
paraître à l'automne.»

Jack Campbell l'avait écoutée avec
la même attention qui l'avait frappée
le soir du cocktail.

«Ce n'est pas tout à fait ça», dit-il.
Neeve écarquilla les yeux.
«Alors comment..!»
Campbell but les dernières gouttes

de son café.
«J'ai fait la connaissance d'Ethel il

y a deux ans à l'American Boxing
Association, alors qu'elle faisait la
promotion de son premier livre pour
Giwons and Marks, celui sur les
femmes en politique. C'était excel-
lent. Drôle. Plein d'anecdotes. Il s'est
bien vendu. C'est pourquoi je me

montrai intéressé quand elle deman-
da à me rencontrer. Elle me fit un ré-
sumé de l'article qu'elle était en train
de rédiger et ajouta qu'elle venait
peut-être de découvrir une histoire
qui ébranlerait le monde de la mode.
Si elle écrivait un livre sur le sujet,
est-ce que j'étais prêt à l'acheter et à
combien se montait l'avance?

Je lui ai répondu qu'il me fallait
évidemment en savoir davantage,
mais, étant donné le succès de son
dernier livre, si celui-ci était aussi ex-
plosif qu'elle l'affirmait, nous pour-
rions l'acheter et envisager une
avance à six chiffres. La semaine der-
nière, j'ai lu à la page six du Post
qu'elle avait obtenu un contrat d'un
demi-million de dollars et que le livre
devait sortir à l'automne. Depuis, le
téléphone ne cesse de sonner. Toutes
les maisons d'édition de poche se
battent pour l'avoir. (A suivre)

Dors ma jolie

l Toutes les stations ? -KV t̂ IJi de ski du Valais a *3 y3 QT-Sydu
l central à un O^'ir '̂ tXr^
i saut de puce S^P^i  ̂ Q\ de votre hôtel! * "*"

, 1957 ARDON/VS
i Votre week-end en M pension

+ Ski-paSS. 4 Vallées (Veysonnaz-Verbier) au prix de 255.-
* Prix par pers. incl. 2 nuits + 2 p. déj. + 2 vi pension + 2 ski-pass

Pour vos réservations:
tél. 027 86 86 00, fax 027 86 86 01. „ ̂ awi A* 36-226798 4x4

IIuI
a
Ëu«

Epargner ou investir?
Désormais, la question
se pose aussi pour votre
capital de libre passage.

Jusqu 'à présent vous n'aviez pas le choix. Il
vous fallait verser sur un compte votre
capital de libre passage. Et même s'il était
rémunéré à un taux préférentiel , vous
n'aviez pas d'autre possibilité.

Première des grandes banques suisses, l'UBS
crée une Fondation d'investissement de libre
passage qui vous permet aujourd 'hui
d'investir en titres votre capital de libre
passage. C'est pourquoi il serait judicieux
d'investir maintenant un peu de votre temps
dans un entretien avec votre UBS.

Réussir ensemble. »p Ba^uesSuisses
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» La Chaux-de-Fonds

RETROUVEZ VOTRE LIGNE, VOS FORMES, VOTRE VITALITÉ!
Pour toutes celles et ceux qui aimeraient retrouver leur
poids idéal, nous pouvons maintenant vous aider! Mireille Gaille-Savoy

COMMENT: en corrigeant votre alimentation de manière •à^̂ llà perdre votre surplus pondéral sainement, à long terme et sans Y* ̂ F
conséquences néfastes. :f>Y#
Vous apprendrez à vous nourrir de façon équilibrée. ¦**•% f v
Nous vous offrons des programmes personnalisés, individuels «*•&* \
ou en groupe deZ à S personnes ou encore par correspondance. |<—^* 

V
Tous nos programmes sont à des prix s'adaptant à votre ilagjf j  \
budget. :*» *¦ , Ĵ \̂ %
Alors n'attendez-plus, prenez rendez-vous au 039/280 650 et ! :j  ""••̂  $̂nous vous informerons gratuitement et sans engagement î| Ŷ>>.
comment retrouver votre poids idéal. BLM—¦¦É̂ M—ffil

Faubourg du Lac 11 2001 Neuchâtel TEL 038 230 230 FAX 230 299 HOI!
SISA Service Informatique SA ÉittJï

r .. , : . , ,f ._ , .  - . . .  - _ , ,  . . .. . . . . . _ r .» .. A 
¦¦¦'- Y

f o r m a t i o n  c o n t i n u é'

DESSIN ASSISTÉ PAR
ORDINATEUR y/vuiocAD
Autocad 12,2 dimensions et 3 dimensions, CNC et 3 D Studio

COURS INTENSIF
DU 1 * FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 1995

ET DU 2 MARS AU 26 MARS 1995
PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHÔMAGE POSSIBLE SOUS CERTAINES CONDITIONS
Contactez le bureau de chômage de votre commune de résidence

s j r  *** +Lemansa
— ~- ~ - 4 i l l à ! l U U lMf l t ' l ' l̂  028-8674/4x4i 1 MMMi—iiimBBa!!!̂ *^̂ ^— — 

i S ¦ —IMX||îîjjuTTîîî[îj7',¦'¦

SOLDES
(du 9 au 28 janvier 1995)

Exemples:
Lave-linge 4490  ̂790.-
Lave-vaisselle44t9C:: 990.-
Cuisinière -eSS^egO.-
etc...

( 28-882 8

i «F/v m'o*'

I En exclusivité chez:
REUGE HORLOGERIE

i Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

Montres automates à musique,
pendentifs, répétitions

! /•" i:.t:.

>k 
•NMf.s=»-*y 132-764037 

^̂

l A VENDRE

Ford Mondeo Break Ghia 2.0
1994, 21 600 km. Fr. 27500.-
Options: roues d'hiver, antipatinage et
peinture métallisée. Crédit, reprise.

* J.-CI. Bering, 2615 Sonvilier
<p  039/41 15 55 ,32-765133

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple: 10 000 x 48 mois - 258,15
18-198753ROC

ŵap*M»BiOT^ ĈTî ^î ŷ



I—B ... . • j I *1 kl L®1 'J5 "7 M a SA.  ̂H m 9 M l̂imil'- m̂ * g «} > | ?Tf ĵM-^ »

Ê w Jm\ BL 
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-| ̂ De Luxe Set £ *̂ Ŝs_ j CSISS6r0lGS .^̂ ^̂ âj JBJ ̂ B  ̂ ï
= I «ST'g^̂ g'̂ k1 en inox rB Jlfa _l
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" *¦* fi^^A f^^ppl Excellente qualité, inox 18/10. S 91 ^RRF A

- V. Y Ĵ̂ ^̂ iggÉÊ yfc l̂ v BŜ  Finitions superbes avec d'élégantes poignées.
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1"" " Fond sandwich conducteur de chaleur. 3U IÎ6U CtG 19SÏ

f IMÎ lg BP I per à : mm 
- .,, » * BORNUR à LA NORDIQUE,

^HHBr*il  ̂ repasserl '*ê9L ^ 
^ Ĵg^ 7̂ B1^M J»B»US 
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VIICVCUA - Bouton pour surplus ^. ̂  ̂ | J7 Y£^H . ?r ei ,e V „ „ • *E au 
lieu 

de 14
MONTANA iflAÛQ de vapeur AA i Pures p̂ mules neuves 
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- Avec soft styler TU3W - Indicateur de niveau r JU _ I 1 1000 g, 65 x 65 cm. J I
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- ^sSL. ?.attf r̂ È OS*?" mixeur VÉRITABLE PORCELAINE CHINOIS!
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>Vï^;,A Dn6UI¥l2)fîtllJ@ i Pratique pour le bureau
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11 IlSÉamMl W t̂frtr̂ ll i ' j l  ï TLLilJ aaAjTA w *P^̂  de coupe à 90° jusqu'à 160 mm. LJTJ I
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1 -̂ ^ -P̂  îrt AUtOradiO EUROSOUND London RDS HiA£% 50 ~
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j  * ,îj  •'' 
; ''* • Bk.af t a3 ' ¦ j- H -*m^M« ¦> jtif a» .4. î  ̂̂ # LjÀmWP '̂ ->s-0ff f̂n

il ^ ËJ ?¦ :¦ ! Il ^8 nneciriuAi i#»e JŜ Ĉ Î  [*ftintenant, chaque paire seulement "
fl IS afl H !rfJ UH Bl 111 ROSSIGNOL K5S -qr-aESy»" 

^̂  ^-̂  
-

liaii.MiiMMt^Ma 150.- i
l-l I I I- - I  I I I  I I l  I I I i l



^
EMPLOIS"!

FéDéRAUX] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stmmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Sous-directeui/trice
Participation au traitement de ques-

tions fondamentales de politique agricole au
sein de la direction. Suppléance du directeur
dans le domaine de la Division principale Paie-
ments directs et structures. Chef de la Division
principale Paiements directs et structures. Di-
rection, coordination et surveillance des tra-
vaux et tâches de la Division Paiements directs
(paiements directs complémenta ires et presta-
tions écologiques, cadastre de la production)
et de la Division Améliorations structurelles
(améliorations foncières, constructions rurales
et crédits agricoles). Préparation de lois et d'or-
donnances. Travail au sein de commissions
parlementaires. Représentation de l'office à
l'extérieur. Etudes universitaires complètes en
sciences naturelles. Expérience dans la
conduite du personnel, dons de négociateur/
trice. Langues: l'allemand et le français. La pré-
férence est donnée aux candidates et candi-
dats des stations de recherches.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse S, 3003 Berne,
Réf. sous-directeur/trice

Un/une juriste
à l'Office fédéral du registre du com-

merce (Division principale du droit privé de l'Of-
fice fédéral de la Justice). Examiner et approu-
ver les inscriptions des offices cantonaux du re-
gistre du commerce. Traiter, de manière indé-
pendante, des questions relatives au droit du
registre du commerce et des raisons de com-
merce, au droit des sociétés, de la fondation et
de l'association. Collaborer a des travaux légis-
latifs (Ordonnance sur le registre du com-
merce, tarif des émoluments, droit des socié-
tés et principalement droit de la comptabilité
commerciale). Etudes de droit; connaissances
particulières de la comptabilité; pratique au-
près d'un office du registre du commerce sou-
haitée. Langues: l'allemand, avec très bonnes
connaissances du français, connaissance de
l'italien souhaitée. Candidatures féminines sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de l'ex-
ploitation. Palais fédéral ouest,.
3003 Berne 

Rédacteur/trice
¦ Le Bulletin officiel de l'Assemblée fé-

dérale est le procès-verbal intégral des délibé-
rations des Chambres fédérales. Vous serez ap-
pelé/e à traiter, sur la base d'enregistrement so-
nores, le texte brut des députés du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats jusqu'à la publica-

. .tion. Cette activité .requiert une maîtrise par-
i ¦ faite du français langue maternelle, de la préci-
* ' sion, une solide culture générale et une
* ' connaissance approfondie de la politique

suisse. Vous êtes titulaire d'un diplôme univer-

sitaire, vous avez déj'à travaillé avec un ordina-
teur personnel et vous avez d'excellentes no-
tions d'une seconde langue officielle. D'autre
part, vous avez l'esprit d'équipe et vous êtes
suffisamment flexible et motivé/e pour vous
plier à des horaires et à des rythmes de travail
aussi irréguliers que contraignants. Le taux
d'occupation moyen de 25% correspond à une
activité à plein temps durant les sessions
(4x3 semaines, plus les sessions extraordi-
naires).

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 25%
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Un/une chef de projet
Direction sur le plan technique et or-

ganisation nel du projet «révision de la statisti-
que des chiffres d'affaires du commerce de dé-
tail». Titre universitaire de préférence en écono-
mie. Diplôme de l'ECCA, du CSPF ou de l'ES-
CEA; solides connaissances de la branche et de
l'informatique. Expérience du déroulement de
projets exigeants et du travail scientifique. Apti-
tude à diriger et à travailler de manière auto-
nome en fonction d'objectifs déterminés. Apti-
tude à s'imposer, habileté à négocier, sens du
travail en équipe, aisance dans l'expression
orale et écrite. Bonnes connaissances de deux
langues officielles et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe1
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée. - .
La durée de l'engagement est limitée. y¦ .- .' . Lieu de service: Berne g

Office fédéral de la statistique, P
service du personnel, gj
Schwarztorstrasse 96, K
3003Berne,® 031/3222843 .'. ..' g

Acheteur/euse, conseil-
ler/ère de la clientèle
Conseiller et approvisionner en nou-

veaux supports médiatiques. Point fort: CD-
ROM. Collaborer à la réalisation de projets CD-
ROM. Réunir les données nécessaires. Forma-
tion de base: technique ou commerciale, expé-
rience en matière de CD-ROM. Faire preuve de
personnalité, habileté à négocier, force de per-
suasion indispensable. Langues: français ou al-
lemand, avec bonnes connaissances de l'autre
langue; anglais souhaitable.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office central fédéral des imprimés,
et du matériel, OCFIM, Section du
service centraux/Controlling,
3000 Berne, © 031/3223903,
M. D. Weissenberger

Acheteur/euse
Collaborateur/trice de la section

«Print» en tant qu'acheteur/euse attitré/e d'im-
primés. Formation complète dans l'industrie
graphique avec formation commerciale com-
plémentaire, ou formation commerciale accom-
plie avec plusieurs années d'expérience dans
l'industrie graphique. Au moins deux années
de pratique dans le calcul et la disposition des
ordres. Habile négociateur/trice. Connaissance
approfondie des procédés actuels des techni-
ques de composition et d'impression. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue. ' _ *_,

Lieu de service: Berne
Office centrai fédéral des imprimés;
et du matériel, OCFIM, Section du
service centraux/Controlling,
3000 Berne, © 031/3223903,

_ '.'• M. D. Weissenberger

Collaborateur/trice pour
la statistique du transport
aérien
Pour notre section du transport aé-

rien et statistique, nous cherchons un/une colla-
borateur/trice qui sera chargé/e des tâches sui-
vantes: coopérer à l'élaboration de publica-
tions statistiques, s'occuper de nos clients et
de nos fournisseurs de données, étblir des éva-
luations statistiques sous forme de tableaux et
de graphiques, coopérer à un nouveau projet.
Expérience de l'utilisation des moyens informa-
tiques (traitement de textes, logiciels pour les
tableaux, graphiques, banques de données).
Disposition à travailler è l'écran et avec les chif-
fres, flair pour les enchaînements logiques. Cer-
tificat d'apprentissage et perfectionnement pro-
fessionnel, si possible dans les transports et le
tourisme. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles, la connaissance de
l'anglais serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9,3003 Berne

Inspecteurs/inspectrices
Collaborateurs/trices au service ex-

terne pour la révision de la comptabilité des
contribuables. Pour exercer cette fonction,
vous devez posséder un diplôme de comptable
ou de controller, un brevet de comptable ou
d'agent fiduciaire ou un diplôme ESCEA
(controlling). Bonnes perspectives d'avance-
ment. Possibilité de résider ultérieurement
dans la région où vous exercerez votre activité.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, Effin-
gerstr.27, 3003 Berne, code de réfé-
rence «INSP/AD». © 031/3258276

Réviseurs/réviseuses
Activité variée de contrôle au sein du

service de révision interne. Les titulaires au-
ront pour tâche de donner des renseignements
aux contribuables au sujet de leurs obligations,
d'assurer le contrôle des décomptes trimes-
triels ainsi que les contrôles fiscaux internes
des petites et moyennes entreprises. Après
une période d'introduction appropriée, ils joui-
ront d'une grande indépendance dans l'exer-
cice de leurs activités pour lesquelles ils dispo-
seront d'un support informatique. .Apprentis-
sage d'employé/e dé commerce terminé ou for-
mation commerciale équivalente. Expérience
en comptabilité souhaitée. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
.'. Administration fédérale des contribu-

tions. Division principale de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, Effin-
gerstr. 27,3003 Berne, code de réfé-
rence «REV», © 031/3227725

Réviseur/euse
Nous sommes chargés de soutenir

les chercheurs suisses qui collaborent dans
des programmes européens de recherche et
mettons actuellement en place le service de ré-
vision des contrats de recherche de partici-
pants suisses qui ont été conclus dans le cadre
des programmes de l'Union européenne (UE).
Vous devrez rapidement assumer la responsa-
bilité de la révision de ces contrats en choisis-
sant une méthode de travail et des critères de
révision aptes à assurer la plus grande rigueur
et efficacité des résultats. A cet effet, vous gére-
rez avec diligence et efficacité la relation avec
les chercheurs et les services de comptabilité
concernés, analyserez les rapports financiers
en mettant en évidence les informations dou-
teuses ou manquantens et saurez décider des
mesures à prendre de cas en cas. Grâce à votre
ouverture d'esprit et à votre curiosité intellec-
tuelle vous êtes en mesure de travailler avec
autonomie et flexibilité tout en sachant collabo-
rer avec des collaborateurs/trices scientifiques
ainsi qu'avec l'instance fédérale chargée du
contrôle des finances. Sont requis: formation
commerciale avec connaissances de la compta-
bilité ainsi que de bonnes connaissances dans
les deux langues nationales (connaissances
d'anglais souhaitées). Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée. Ce
poste est limité dans le temps, jusqu'à fin 1996,
éventuellement renouvelable.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Programmes de recherche
internationaux, case postale 5675,
3001 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Pour étoffer notre jeune Section Quali-

té de la viande, nous cherchons un/une ingé-
nieur/e agronome EPFZ ou justifiant de forma-
tion équivalente. Ce poste conviendrait à une
personne douée d'esprit d'initiative, de facul-
tés de communication et de goût pour le travail
en équipe. Ses tâches seront: la planification,
l'exécution et la mise en valeur des projets de
recherches sur la qualité de la viande, principa-
lement de l'espèce porcine. Développement et/
ou adaptation des méthodes pour évaluer ob-
jectivement la qualité de la viande. Etude des
goûts des consommateurs par rapport à cer-
tains produits carnés. Publication des résultats
d'essais, conférences dans le domaine de la
qualité de la viande. Etude de la littérature
scientifique et travaux selon ordre particulier.
Langues: le français ou l'allemand, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue et maî-
trise de l'anglais. La préférence est donnée aux
candidates et candidats des stations de re-
cherches.

Lieu de service: Posieux
Station de recherches sur la produc-
tion, animale, service du personnel,
1725 Posieux FR
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! Crédit Suisse £ mSis ¦£
Comptes à terme

, de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- v * 3.62 3.87 4.12

3ans Sans Sons
¦ Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25

Banque Nationale Suisse
i Rendement moyen dés obligations
' de la Confédération 5.37 5.35
¦ Taux Lombard 6.00 6.00

. Euro-Marché è partir 3 . g n
' de Fr. 100'OÛO.- mois mois moi5

i CHF/SFr 3.93 4.18 4.56
• USD/USS 6.25 6.75 7.56
' DEM/DM 4.93 5.18 5.68

GBP/£ 6.43 6.87 7.68
. NLG/HLG 5.25 5.37 5.81
1 JPY/YEN 2.21 2.27 249
• CAD/CS 6.56 7.31 8.12
; XEU/ECU 5.93 6.37 6.87

£%
W

Carte-ec
Pour retirer de

l'argent liquide jour et
nuit dans 1500 empla-

cements en Suisse.
Grâce à votre Numéro d'Identi-

fication Eersonnel (NIP), vous pou-
vez prélever jusqu'à fr. 5000.- et

! même consulter votre compte.
Pour obtenir tous les détails sur

les avantages de la carte-ec, télé-
• phonez à Monsieur J.-P. Blaser au

no 039/23 07 23 qui sera heureux
de vous renseigner.
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Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

06/01 09/01

Adia p 203 199
Agie n 78t 78.5
Alusuisse p 680 689
Alusuisse n 681 689
Amgold CS. 126.5 122.5
Ares Serono 705 713
Ascom p 1250 1260
Attisolz n 790 790
Bâloise n 2350 2370
Baer Holding p 1310 1310
BB Biotech 2180 2200a
BBCp 1162 1165
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1170 1200
Bobst p 1515t 1530
Buehrle p 128.5 130.5
Cementia 501 d 560a
CFN 500d 560
Ciba-Geigy n 792 793
Ciba-Geigy p 791 794
Cortaillod n 5200 5150
CS Holding p 549 547
CS Holding n 109.5 109.5
Electrowatt p 353 353t
Elco Loser n 480 480
EMS Chemie p 3840 3850
Fischer p 1575 1590
Fischer n 291 292
Forbo P 2290 2280
Fotolabo p 3000a 2970d
Galenica n * 430d 440
Hero p 640 646
Héro n 161a 164a
Hilti bp * - • 980 970
Holderbankp 966 974
Immuno 600 595
Interdiscount bp 143.5 138d
Interdiscount p 15001 1490
Jelmoli p 789 775
tandis S Gyr n 780 790
Lindt Sprungli p 19600 19400d
Logitech n 97 102
Merck 705 705
Mercure n 335 336
Michelin 455 450
Motor Col. 18601 1860
Movenpick p 470 470
Nestlé n 1233 1219
Pargesa Holding 1465d 1470
Pharmavision p 4060 4050
Pirelli p 179 181
Publicitas bp 1090d 1100d
Publicitas n IlOOd mod
Rentch Walter 200d 210
Réassurance p 764 765
Réassurance n 763* 766
Richement 1345 1330
Rieter bp 340 342
Roche bp 6450 6440

06/01 03/01

Roche p 11130 11010
Rorento CS. 61.5 61.5
Royal Dutch CS. 140.5t 141
Sandoz n . 670 668
Sandoz p 671 673
Saurern 420 41 Od
SBSI bp 291 d 292d
SBSn 190 187.5
SBS p 386 380
Schindler p 7500 7500
Schindler bp 1560a 1550
Sibra N 234d 234d
SIG P 2400 2400
Sika n 370 370
Sika p 65 62t
SMH p 645 633
SMH n 145.5 143.5
Sulzer bp 903 890
Sulzer n 900 898
Surveillance n 348d 346d
Surveillance p 1910 1900
Swissair n 745 740
Swissair bj 145t Ï45t
UBS n 229 235
UBS p 1028 1042
Von Roll p 22.75 22.75
Winterthur n 656 662
Winterthur p 670 682
Zurich n 1216 1216
Zurich p 1217 1210

Astra 21d 20.5
Calida Il70d 1150d
Ciment Portland 570d 570d
Danzasn 1250 1230d
Feldschlos. p - -
Kuoni 31500 31000

ABN Amro 61.4 61.6
Akzo 201.3 201
Royal Dutch 188.3 188.1
Unilever 202.7 203.2

Canon 1700 1690
Daiwa Sec. 1370 1340
Fuji Bank 2170 2140
Hitachi 995 987
Honda 1760 1760
Mitsubishi el 1160 1170
Mitsubishi Heavy 750 744
Mitsubishi Bank 2360 2360
Mitsui Co 850 833
NEC 1130 1140
Nippon Oil 660 661
Nissan Motor 809 804
Nomura sec 2000 1990

06/01 03/01

Sanyo 568 560
Sharp 1750 1740
Sony 5630 5600
Toshiba - 708 708
Toyota Motor 2090 2090
Yamanouchi 2060 2050

Amgold 61.1875 60.8125
AngloAM 35.6875 35.1875
B.A.T. 4.49 4.5
British Petrol. 4.31 4.25
British Telecom. 3.88 3.92
BTR 3.015 3.02
Cable & Wir. 3.755 3.68
Cadbury 4.33 4.285
De Beers P 14.8125 14.875
Glaxo 6.71 6.85
Grand Metrop. 4.035 3.79
Hanson 2.425 2.4163
ICI 7.51 7.4375

AEG 149 152.5
Allianz N 2408 2398
BASF 306 309.3
Bay. Vereinsbk. 432 435
Bayer 349.5 3525
BMW 753 763
Commerzbank 318 319.5
Daimler Benz 749 753
Degussa 440.5 450
Deutsche Bank 709.5 709.5
Dresdner Bank 401 401
Hoechst 319.3 321.4
MAN 404.5 406
Mannesmann 416.3 416
Siemens 644.5 646
VESA I 524.6 521
VW 415.5 416.3

AGF 209.3 207.9
Alcatel 459.6 460.8
BSN 739 733
CCF 777 776
Euro Disneyland 11.7 11.45
Eurotunnel 26.8 26.1
Gener.des Eaux 517 495
L'Oréal 1106 1073
Lafarge 377 370
Total 318.9 315.9

Abbot 32 31.75
Am Médical 28.125 28.25
Amexco 29.625 29.5
Amoco 59.75 59.75
Apple Computer 42 41.2031

06/01 03/01

Atlantic Richfield 102.25 102
ATT 48.125 48.375
Avon 58.875 58.375
Baxter 28.625 28.25
Black & Decker 23.125 23.625
Boeing 47.625 47.625
Bristol-Myers 58.375 58.125
Can Pacific 15.125 14.75
Caterpillar 56.625 57.75
Chase Manh. 34.875 34.375
Chevron Corp. 44.25 44.125
Citicorp 42 41.75
Coca-Cola 50.375 49.625
Colgate 60 59.75
Compaq Comput 39.75 39.75
Data General 9.875 10
Digital 34.125 34.5
Dow Chemical 69.875 69.625
Dupont 55.125 55.5
Eastman Kodak 48 47.625
Exxon 61 60.75
Fluor 46.625 46.875
Ford 28.25 28.875
Gen. Motors 43.25 43
General Electric 50.875 50.375
Gillette 72 72.875
Goodyear 35.375 36.125
Hewl.-Packard 100.375 101.5
Homestake 15.375 15.375
Honeywell 31.375 34.25
IBM 75.125 75.5
Intern. Paper 77 77.75
IH 87.5 87.125
Johns. & Johns. 54.375 53.75
Kellog 57.625 57.25
Lilly Eli 65.125 64.75
Merck 37.5 36.75
Merrill Lynch 36.125 35.625
MMM 53.125 53.125
Mobil Corp. 85.875 85.125
Motorola 57.875 58.75
Pacific Gas & El. 24.5 24.375
Pepsico 34.75 34.875
Philip Morris 57.5 57.25
Procter & Gambl. 61.375 60.875
Ralston Purina 44.5 44.75
Saralee 25.125 25.75
Schlumberger 51.5 52.375
Scott Paper 70 70
Sears Roebuck 47.75 46.875
Texaco 60.75 60.625
Texas Instr. 71.25 71.625
Time Warner 34.625 34
UAL 92.75 93.125
Unisys 9 9.125
Walt Disney 46 45.875
WMX 27.25 27.125
Westinghouse 12.625 12.625
Woolworthouse 16.75 16.25
Xerox 98.75 98.375
Zenith 10.875 10.75

06/01 03/01

CSC 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CSC 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS Bd Valor FS 107.05r 108.1e
CS BdValorDM 107.22r 108.29e
CS ECU Bond a 92.96r 93.9e
CS Guldena 94.55r 95.51e
CS Eur. Bond a 215.48r 217.64e
CS MMFEstg 2424.04r 2424.05e
CS MMFCS 1342.57r 1342.58e
CS MMFDM 1800.19r 1800.2e
CS MMFUS 1840.44r 1840.45e
CS MMFEcu 1434.05r 1434.06e
CS MMFFIh 1235.9r 1235.91e
CS MMFFF 6369.61 r 6369.62e
CS MMFSfr 5943.13r 5943.14e
CS MMFLit 1279.67r 1279.67e
CS Pflnc Sfr A 961.19r 961.2e
CS PfBld Sfr A 984.6r 984.61e
CS Pf. Grwth Sfr 935.46r 935.47e
CSPrimë B.A 103.26r 104.3e
CS N.Am. Fd A 299.04r 305.02e
CSUK£b 110.75r 11297e
CS F.F.A 885.59r 903.31e
CS Germ.Fd A 251.59r 256.63e
CS Italy Fd A 231442r 236072e
CS Ned.Fd A 418.44r 426.82e
CS TigerFdFS 1446.3r 1489.75e
CS Act. Suisses 776.5r 792.5e
CS EurBI-ChA 235.42r 240.14e
CS Eq FdCUSA 997.84r 997.85e
CS Eq Fd Em. M. 1029.45r 1029.46e
CS Euroreal DM 101.3r 106.4e
CSGoldvalor 127.32r 128.59e
CSJap. Megat 239.67r 244.47e
CR B Fd-USSA 958.22r 958.23e
CR B Fd-DM A 1061.15r 1061.15e
CRBFd-£ A 522.62r 52263e
CRBFd-C$ A 970.36r 970.37e
CR B Fd-AusSA 991.59r 991.6e
Automation-Fonds 66.75r 67.5e
Pharmafonds 435r 439e
Baerbond 850r 856e
Swissbar 2946r 2972e
Obligestion 93.25d 94of
Multibond 78.83r 79.62e
Bond-lnvest 102.22r 102.23e
Safit 233.5r 237e
Germac 240r 244e
Globinvest 107r 108.5e
Ecu Bond Sel. 103.77r 104.8e
Americavalor 343.96r 347.43e
Asiaporfolio 633 64r 640.04e
Swiss Small Cap 1272.5r 1294.5e
Samurai 286.2r 286.2e
Valsuisse 634d 637of
Far East Equity 10l9.85r 1050.95e

Achat Vente

USA 1.27 1.35
Angleterre 1.98 2.1
Allemagne 82.75 85.5
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73.25 76.25
Italie 0.0775 0.0835
Autriche 11.6 12.2
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.05
Canada 0.89 0.98
Japon 1.24 1.34

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.292 1.326
Angleterre 2.0065 2.0585
Allemagne 82.95 84.65
France 24 24.5
Belgique 4.03 4.11
Hollande 73.95 75.55
Italie 0.0792 0.0812
Autriche 11.79 12.03
Portugal 0.802 0.827
Espagne 0.9615 0.9915
Canada 0.922 0.946
Japon 1.2765 1.3105
ECU 1.577 1.609

OR
$ 0nce 371.7 372.2
Lingot 15500 15750
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 91 101
Souver new 87.55 90.71
Souver oid 87.55 90.71
Kruger Rand 483 503

ARGENT
$ Once 4.66 4.68
Lingot/kg 189 204

PLATINE
Kilo 16900 17150

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)



Anglais galvanisés par Charles
Concours de ski des parlementaires britanniques et suisses

Le prince Charles a mené
l'équipe britannique à la vic-
toire lors du concours de ski
qui opposait hier à Davos les
parlementaires britanniques
et suisses. Le prétendant au
trône d'Angleterre a en effet
participé à cette 39e course de
ski. Au classement individuel,
le conseiller national Dur!
Bezzola devance le conseiller
fédéral Adolf Ogi.

Sous un ciel couvert, le Grison
Bezzola a remporté pour la qua-
trième fois le slalom géant.
Pourtant, le centre d'intérêt de
ces joutes parlementaires était la
participation du prince Charles,
qui prenait pour la première fois
le départ de la course.
MOTIVÉS
Après un examen du parcours
en compagnie de ses deux fils
Harry et William, ainsi que de
son professeur de ski Bruno
Sprecher, le prince Charles, titu-
laire du dossard numéro dix, a

Adolf Ogi et le prince Charles
Un petit coup de gin, ça réchauffe. (Keystone-Balzarini)

fait une bonne course en termi-
nant douzième. Il n'a perdu que
douze secondes sur le second de
l'épreuve, le conseiller fédéral
Adolf Ogi, et six secondes sur le
premier Britannique, le parle-
mentaire Winston Churchill -
un descendant de son célèbre
homonyme.

La participation du préten-
dant au trône d'Angleterre a eu
des effets dopants sur l'équipe
des parlementaires anglais. Ils se
sont montrés combatifs, dispu-
tant chaque centième de se-
conde et, finalement, emportant
le titre au classement par équi-
pes. La joie pouvait se lire sur le
visage du prince Charles.
HANDICAPÉ
Adolf Ogi, qui avait renoncé
l'an dernier, n'a pas pu courir le
slalom géant dans les meilleures
conditions. Il s'est déclaré toute-
fois satisfait de son second rang,
car il était légèrement handicapé
par un claquage musculaire.

La parlementaire la plus ra-
pide a été une fois de plus Trix
Heberlein. Elle s'est classée au
huitième rang, laissant le pnnce
Charles derrière elle, (ats)

BREVES
Allemagne
Chaos sur les routes
La neige et le verglas qui se
sont abattus sur le nord-
ouest de l'Allemagne de-
puis le week-end ont rendu
exécrables les conditions
de circulation routière, aé-
rienne et ferroviaire. Sur les
aéroports de Hambourg,
Dusseldorf, Francfort et
Cologne-Bonn plusieurs
dizaines de vols ont été dé-
routés ou annulés.

Bâle-Campagne
Bambin insouciant
Un enfant de cinq ans qui
j ouait avec des allumettes a
provoqué un incendié dans
un appartement au 2e
étage d'un immeuble hier
matin à Hôlstein (BL). Le
père du bambin a été vic-
time de brûlures aux mains
en essayant d'éteindre le
feu.

Lacs suisses
Pas assez gelés
Les amateurs de patinage
sur les surfaces naturelles
ne peuvent pour l'instant
s'y livrer que sur les lacs
grisons. Selon une enquête
de l'ATS auprès des offices
du tourisme et polices can-
tonales, peu de lacs sont
suffisamment gelés. Et lors-
qu'un lac est praticable, les
patineurs qui s 'y risquent le
font à leurs risques et périls.
Pour d'éventuelles opéra-
tions de sauvetage, la po-
lice lucernoise a par ailleurs
recommandé samedi de
lancer à la victime une
bouée, un ballon, ou tout
autre aide natatoire, et
d'appeler immédiatement
les secours. Le risque pour
un sauveteur improvisé de
tomber lui aussi à l'eau est
en effet très grand.

Genève
Course-poursuite
Un Français de 21 ans et un
Turc de 16 ans ont forcé di-
manche près de minuit un
poste-frontière à Moillesu-
laz, près de Genève, au vo-
lant d'une voiture volée. La
police genevoise a pris en
chasse le véhicule entré sur
le territoire suisse, et l'a fi-
nalement intercepté au
terme d'une folle course-
poursuite. Les fuyards rou-
laient par moment à plus de
150 km/h. Ils ont réussi à
franchir plusieurs barrages
de police avant d'être arrê-
tés. Des voitures des forces
de l'ordre ont été endom-
magées, mais aucun blessé
n'a été déploré. Les deux
occupants du véhicule ha-
bitent la région lyonnaise.

Britanniques divises
Sondage sur l'avenir de la monarchie

Une majorité de sujets de la
reine Elizabeth d'Angleterre
pensent que la monarchie bri-
tannique disparaîtra au siècle
prochain, révèle un sondage
Guardian-ICM publié hier.

Bien que 28% seulement des
personnes interrogées souhai-
tent l'abolition de la monarchiei34%disent n'être pas- «particu-
lièrement attachés» à cette insti-
tution et ne la soutenir que
parce qu'elle vaut «mieux que
les solutions de rechange».

Seules 36% des personnes
interrogées se présentent comme
de «fervents partisans» de la fa-
mille royale. Interrogés sur les
chances de maintien de la mo-
narchie britannique d'ici à un
demi siècle, 32% des sondés
pensent qu'elle sera toujours en
place. Quelque 49% sont d'un;
avis contraireY

Il y a deux ans, ces pourcett?"
tages s'établissaient respective-
ment à 42% et 34%.

(ats, reuter)

Alerte a San Francisco
Fortes intempéries aux Etats-Unis

Plusieurs centaines de personnes
ont été contraintes hier d'évacuer
leurs habitations dans le nord de
la Californie en raison d'inonda-
tions provoquées par des pluies
torrentielles.

Les pluies et le vent (photo
Keystone-AFP) se sont apaisés
mais de nouvelles tempêtes
étaient attendues un peu plus
tard dans la semaine, selon les
services météorologiques.

Les occupants de 200 maisons
et de 75 caravanes ont dû quitter
hier leurs habitations à Petalu-
ma (55 km environ de San Fran-
cisco). Une quarantaine de per-
sonnes ont également été éva-
cuées le long de la rivière Napa à
Calistoga

Hier matin , quelque 10,7 cm
d'eau étaient tombés sur le com-
té de Marin, près de San Fran-
cisco, en l'espace de 24 heures.
Les chutes de pluie étaient en-
core plus fortes vers le nord :
14,6 cm d'eau à Mont Shasta et
17,8 cm d'eau le long de la côte
nord de la Californie.

La Russian River a atteint

13,5 m hier matin a Guerneville,
à une soixantaine de kilomètres
au nord-ouest de San Francisco,
et la rapidité à laquelle la rivière
a gonflé a rappelé à certains ha-
bitants les inondations de 1986,
lorsqu'elle avait atteint le niveau
record de 14,85 m. La cote
d'alerte de la Russian River est
en effet de 9,6 m.
ÉTAT D'URGENCE
Les autorités des comtés de So-
noma et de Napa - au cœur de la
région viticole en Californie -
ont déclaré l'état d'urgence. Di-
manche soir, 9000 personnes vi-
vant dans les comtés de Marin,
Sonoma, Mendocino et Lake
ont été privées d'électricité.

Le sud de la Californie a éga-
lement été touché par les inon-
dations qui ont provoqué la se-
maine dernière des dégâts consi-
dérables estimés à 20 millions de
dollars. Au cours de ces derniers
jours, les intempéries qui ont
frappé la Californie mais aussi
la côte est de la Floride et la Ca-
roline du Nord ont fait 20
morts, (ap)

Thurgovie q

Un jeune homme de 26 ans a al-
lumé sept incendies dans quatre
garages souterrains entre 1990
et 1994 à Amriswil (TG) et St-
Gall. Selon Un communiqué de
police, le pyromane a été arrêté
en décembre en flagrant délit.
Les investigations ont montré
que le prévenu était responsable
de sept sinistres qui ont provo-
qué des dégâts estimés à 600.000
francs à enviro n 250 voitures.
Les dommages causés aux bâti-
ments s'élèvent quant à eux à
plus d'un million de francs. Le
jeune homme travaillait dans
une entreprise spécialisée dans]
la remise en état des locaux
après les incendies et semblé;
avoir commis ces actes pour
s'assurer du travail , (ats)

Pyromane
arrêté

Autriche

Six personnes ont été tuées et 25
autres blessées, dont dix griève-
ment, hier matin dans l'accident
d'un autocar immatriculé en Al-
lemagne qui a heurté de plein
fouet l'arrière d'un camion sur
une autoroute près d'Amstetten,
à 120 km à l'ouest de Vienne, en
Autriche, a annoncé la police.

Selon les premières informa-
tions, le bilan s'élevait à sept
morts mais la police l'a peu après
ramené à six, en rapportant le dé-
cès d'un enfant, d'une femme et
de quatre hommes. Pendant près
de sept heures, l'autoroute Al ,
où s'est produit l'accident , a été
bloquée. La cause de l'accident
n'est pas encore connue, a souli-
gné la police, (ap)

Route
meurtrière

Memphis

Quelque 1500 fans venus des
Etats-Unis mais également
d'Australie, de Grande-Bre-
tagne, de Norvège ou du Japon
se sont rassemblés dimanche à
Memphis pour le 60e anniver-
saire de la naissance d'EIvis
Presley.

Les admirateurs ont fait le pè-
lerinage à Graceland, l'ancienne
résidence du «King», qui y mou-
rut en août 1977 à l'âge de 42
ans. Les fans ont chanté «Hap-
py Birthday» accompagnés par
les anciens choristes d'EIvis ,
tandis que le maire de Memphis
découpait un gâateau d'anniver-
saire en chocolat surmonté
d'une Cadillac rose, d'un ours,
d'une guitare et d'un piano en
sucre, (ap)

En mémoire
d'EIvis

Facteur indélicat en Valais
Un facteur de Monthey (VS) a
disparu vendredi lors de sa tour-
née quotidienne avec un mon-
tant de 50.000 francs destiné à
des pensions de retraite.

Divers indices laissent penser
qu'il est l'auteur du vol. Les
PTT ont déposé plainte, a indi-
qué hier un porte-parole de la
régie. Le vélomoteur du facteur

a ete retrouve devant une des
maisons desservie par sa tour-
née habituelle, a rapporté hier le
quotidien «Nouvelliste».
L'homme a ensuite été aperçu
dans différents cafés de la ré-
gion, précise la police cantonale.
Sa trace se perd ensuite, mais le
facteur est toujours activement
recherché.

L'homme a franchi la front
tière et n'a semble-t-il pas réap-
paru depuis. Le dépôt d'une*
plainte est le seul moyen d'enga-»
ger des recherches internatio-
nales, a précisé le porte-parole*
des PTT. Les mandats destiné^
aux retraités ont été payés dans,
l'intervalle, indique-t-on à la-
poste de Monthey. (ats) ,t

: - * * i *.*

A la découverte du nouveau «Monde»
La nouvelle formule du quotidien français a paru

Les fidèles lecteurs du quotidien
fondé par Hubert Beuve-Méry
ont pu découvrir, hier après-midi
dans les kiosques, le nouveau
«Monde». Tout juste cinquante-
naire, l'unique quotidien national
du soir; s'est offert une nouvelle
maquette, plus aérée et une nou-
velle formule, plus c|aire, fruit,Je
huit mois de discussions. '
Ce changement, dans la conti-
nuité, a été voulu par la direc-
tion. «Le Monde» se veut «un
journal indépendant et un quo-
tidien de référence», rappelle
son directeur Jean-Marie Co-
lombani dans l'éditorial.

Le quotidien n'a pas cédé à la
tentation des photos, qui n'ont
toujours pas de place dans le
quotidien (à l'exception des pu-
blicités), mais accorde une large
place aux infographies, et aux
illustrations, (ap)

«Le Monde» *
Le quotidien français s'est offert une nouvelle maquette.;-1

(Keystone-AP}
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10 janvier 1912 -
Le président du Conseil
français Joseph Caillaux

. démissionné, Né en 1863,
il avait été inspecteur des
finances. Député radical de
la Sàrthe de 1838à1919,
puis au Sénat de 1925 à
1940. De grande compé-
tence financière, il fut
nommé ministre des
Finances en 1899, il
entreprit la refonte com-
plète des contributions
indirectes et lança un
impôt sur lé revenu. Il fut
nommé chef du gouverne-
ment par Fallières en 1911,
mais «succomba» à la
crise marocaine en 1912.
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Afin de faire face à une expansion croissante et pour renfor-
cer notre équipe de production, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

des mécaniciens monteurs
- metteurs au point
- responsables de groupes

Profil souhaité:
! - CFC ou titre équivalent

- expérience industrielle
- Suisses ou permis valables
- âge minimum: 30-35 ans

Nous offrons:
- salaire en fonction des compétences
- horaire variable

Si ce profil est le vôtre, notre service du personnel attend
avec intérêt vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention de salaire. Discrétion
assurée.

132-765,78

ôbo-dar 
'

Vous aimez le contact et l'indépendance, vous
êtes persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre
travail. Notre institution sociale cherche

représentant(e)
motivé(e) pour la région chaux-de-fonnière. Nos
articles de première qualité (maroquinerie, textiles,
soins corporels, jouets, etc.) sont offerts de porte-à-
porte. Age idéal: entre 30 et 60 ans.
Les intéressés sont invités à envoyer leurs offres à:
BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne,
<p 031/992 33 44.

5-170766

nzs 1
I PETIT IMMEUBLE I
1 À TRANSFORMER |
- de 5 petits appartements à rénover;
- terrain environ 1500 m2 (à proximité d'une forêt);
- construit sur 3 étages;
- conviendrait pour une ou deux familles;
- excellente affaire.
Notices à disposition et visite sur rendez-vous,
renseignements sans engagement.

132-764665
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Môtiers/NE

Appartements 3 et 4 pièces
Avec cachet, cuisine et cheminée,
bains/WC, cave, confort. Fr. 775 - et
890-, charges comprises.
Pour date à convenir.
AGC, Saint-Biaise. <f> 038/33 59 33

28-9046
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De plus, la Mazda 121 Snow vous offre
ABS, direction assistée, renforts latéraux et
un chauffage d'enfer. Sans oublier 4 roues
d'été complètes et un toit dépliant élec-
trique pour faire  revenir le printemps.

^̂ ^̂ ^̂
C/ fZ***̂

" nie du Progrès 90

^
'̂ La Chaux-de-Fonds

132-765,08 tél. 039/23 10 77

Bouler de l'avant. lfj3%DB

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.

OERTLI ^>
OERTLI WERKZEUGE AG

Nous sommes leader dans le domaine de la fabrication d'outils
de coupe pour l'usinage mécanique du bois et des matières
synthétiques.
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir un:

technicien de vente externe
pour le JU, NE, nord FR

Nous mettons à votre disposition notre expérience de plus de
75 ans dans le développement et la production d'outils de qua-
lité, une formation et une mise au courant approfondie de nos
produits et techniques d'usinage.
Votre activité englobera la vente de nos outils, ainsi que l'assis-
tance technique à notre clientèle.
Cette activité exigeante et indépendante demande une expé-
rience diversifiée dans le domaine de l'usinage mécanique du
bois, du plaisir à voyager et d'évoluer dans une activité de
vente, mais surtout un engagement personnel intense.
Ce poste conviendrait très bien à un MENUISIER ou ÉBÉ-
NISTE ayant plusieurs années d'expérience comme machiniste,
titulaire de la maîtrise fédérale ou certificats jugés équivalents.
Des connaissances de la langue allemande sont nécessaires.
Nous offrons à personne motivée et ayant de l'initiative, un
emploi stable et très intéressant.
Pour une première prise de contact, M. Senn Philippe se tient
à votre entière disposition au tél. 021 /634 04 04 ou Natel
077/66 29 63.
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos offres accompa-
gnées des documents usuels à:
OERTLI OUTILS SA, Centre romand. Z.I. La Pierreire,
1029 VILLARS-SAINTE-CROIX.

,96-763352

PARTNER
?fWP'

MM 47/49, av. Léopold-Robert
U 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes /ieuct^âteloises et du
canton du Jura/nous recherchons, des

PROGRAMMEURS-
RÉGLEURS CNC

.....w .. .. .. .
- maîtrisant le tournage et/ou

fraisage dans le domaine de la
boîte/bracelet de montres.;

- connaissant la programmation/ré-
glage de CNC selon ISO;

- suisse ou permis C/B.
Emploi stable, entrée tout de suite ou
à convenir.
Contactez au plus vite M. Gomes §
pour plus d'informations au s
tél. 039/23 22 88. S

/SAINT-IMIER.AIouerN
appartement 3 pièces.

Cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Fr. 710.- + 80.- |
Renseignements: t

Gérance g

ee t  
courtage

ICEJC U ^ÉVÛTÉ »JL

Temple 2
2738 Court

V ? 032/92 95 67 .A louer dans l'immeuble de l'an-
cienne laiterie du Pâquier (bâtiment
neuf)

UN LOGEMENT
DE 41/2 PIÈCES

| Libre tout de suite. Loyer bénéfi-
ciant de l'aide au logement.

Renseignements auprès du bureau
communal du Pâquier
9 038/53 24 87

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriélaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1995
gratuite. L U K, Richard 9.
,003 Lausanne 021/320 7106

22-264865JROC



Hockey sur glace - LNB : Daniel Elsener, défenseur du HCC

L'homme n'est pas un tendre,
H serait même plutôt du genre
baroudeur, mais il n'entend
pas pour autant jouer les ter-
reurs sur les patinoires de
LNB. De retour au pays après
deux ans passés aux Etats-
Unis, ce robuste défenseur
(180 cm, 89 kg), recruté pen-
dant la trêve des confiseurs
par le HCC, n'a pas envie de
se morfondre sur le banc des
polissons. «Je dois m'adap-
ter» déclare le numéro 7 du
club des Mélèzes.

Par Gk\
Julian CERVINO W

A 28 ans, ce jumor de Kloten a
vu du pays. Sacré champion
suisse en juniors élites à deux re-
prises avec des garçons comme
Wâger ou HoUenstein, Daniel
Elsener avait fait à l'époque
quelques apparitions dans la
première équipe des «avia-
teurs». Puis, à 21 ans, il quitta le
Schluefweg pour s'en aller
mouiller le maillot du HC Ajoie.
Il passa une saison en LNA
(1988-89) du côté de Porrentruy
avant de rejoindre Sierre en
LNB où il fêta une ascension en
1990. Il fit ensuite un passage
éclair à Genève pour connaître
la funeste aventure Stâubli.
«Nous n'étions pas payé avant
la saison et j'ai compris que tout
allait tourner au vinaigre» se
souvient-il. De là, il regagna
Kloten avant de monter à Coire
pendant six mois. Il vécut une
mauvaise expérience dans les
Grisons avant de prendre ses
patins et sa canne pour s'en aller
aux Etats-Unis. •>
«J'AI APPRIS
À ME BATTRE»
Outre-Atlantique, Daniel Else-
ner allait vivre une expérience
enrichissante pendant un peu
plus de deux ans. Un période
passée à jouer dans des clubs de
Cincinnati, Memphis et New
York pendant l'hiver et à dispu-
ter le championnat de roller-
hockey pendant l'été au Cana-
da. De ce périple mouvementé,
ce bourlingueur en est revenu
blindé. Blindé contre les décep-
tions, contre les changements de
clubs, contre la concurrence, la
pression et... les charges.

«J'ai appris à me battre au
propre comme au figuré, lance
celui que le public chaux-de-fon-
nier découvrira ce soir. Il y a une
énorme différence de mentalité
et de style de jeu entre le hockey
'suisse et l'américain. Là-bas,
lorsque qu'on se fait accrocher
par un adversaire on ne se laisse
pas systématiquement tomber
comme ici. Puis, le tempérament
des joueurs est différent. Chez
nous, lorsqu'on commet une er-
reur, on se lamente, on baisse les
bras et on a des regrets même le
lendemain. En Amérique du
Nord, ce n'est pas le cas. Le gars
qui fait une bourde l'oublie tout
de suite. Il s'accroche et il conti-
nue à jouer. Désormais, c'est
également ainsi que je conçois
les choses. En effet, même s'il
me permet de gagner ma vie, le
hockey sur glace ne reste qu'un
jeu. Il faut peut-être travailler
dur pour avoir sa place, mais s'il
n'y a plus de plaisir les efforts ne
servent à rien. Alors, il faut re-
garder de l'avant et cesser de se
plaindre. Les regrets ne servent
à rien.» Qui a dit que les voyages
formaient la jeunesse?

«JE VEUX PROGRESSER»
En somme, c'est un autre Daniel
Elsener qui est revenu des Etats-
Unis. Un retour qui devrait être
définitif. «J'ai déjà 28 ans et il
faut que je commence à penser à
ma reconversion, philosophe-t-
il. De ce point de vue, il serait
bon que je passe enfin plus
d'une saison dans le même
club.» Un club qui pourrait
peut-être s'appeler le HC La
Chaux-de-Fonds, non? «Pour-
quoi pas, même si mon but en
revenant en Suisse était de dé-

Daniel Elsener
«Je ne suis pas en vacances à La Chaux-de-Fonds.»

(Impar-Galley)
crocher un contrat en LNA, re-
pond Daniel Elsener. Si je me
sens bien ici, comme c'est le cas
jusqu'à présent, et que l'entraî-
neur veut toujours de moi, je ne
vois pas d'inconvénient.»

Le tout sera, d'ici la fin du
présent exercice, de convaincre
Riccardo Fuhrer et les diri-
geants des Mélèzes. «J'en suis

conscient, assure «Elsi».
Croyez-moi, je ne suis pas en va-
cances à La Chaux-de-Fonds. Je
sais ainsi que ma condition phy-
sique laisse à désirer et je fais des
efforts pour l'améliorer en m'en-
traînant pendant les jours de
congé. D'ici la fin du champion-
nat, je veux prouver que je suis
capable d'évoluer en Ligue na-
tionale. Je ne suis pas du genre à

faire du surplace et je dois pro-
gresser.»

Une progression qui passe,
dans l'immédiat, par un change-
ment de comportement sur la
glace. «C'est vrai, même si je
trouve que les arbitres en Suisse
sont beaucoup trop sévères, je
dois m'adapter, reconnaît-il.
Pour le hockey suisse je suis de-
venu un joueur méchant et il
faut que j'apprenne à me maîtri-
ser, à ne pas rendre tous les
coups comme on le fait aux
Etats-Unis. Mais, cela ne signi-
fie nullement que je ne dois pas
me faire respecter. Je considère
ainsi que devant les buts, je suis
le chef et je ne veux laisser per-
sonne occuper ma place.» Qui a
parlé de déménageur..?
Mais, il serait exagéré d'estimer
que Daniel Elsener n'est qu'une
brute. «J'aime bien jouer avec le
puck, affirme-t-il. Je suis d'ail-
leurs tomber dans une équipe
très technique et cela ne me dé-
plaît pas. Je pense d'ailleurs,
même si je ne connais pas toutes
les formations de LNB, que
nous avons un très bon poten-
tiel. Pour l'exploiter à fond, il
faut simplement que chacun soit
convaincu avant chaque match
que nous pouvons gagner. Il
s'agit d'apprendre à ne pas res-
pecter l'adversaire, quel qu'il
soit. Moi, c'est ainsi que
j'aborde chaque match.» En
voilà donc un qui ne s'en laisse-
ra pas conter.

Puisse cette attitude influen-
cer - ne serait-ce qu'un peu... -
certains de ses coéquipiers ac-
tuels et l'on pourra alors estimer
que le passage de ce «Rambo de
la glace» n'aura pas été inutile
pour le HCC. J.C.
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Normalement - si ce terme peut encore signifié quelque chose dans
le hockey suisse - Daniel Elsener devrait actuellement évoluer sous
les couleurs du HC Bienne. «Tout semblait prêt, j'avais déjà signé
un contrat, mais, au dernier moment, les dirigeants seelandais ont
refusé d'entrer en matière avec Kloten car ils ne savaient pas que
j'appartenais à ce club, explique Daniel Elsener. Heureusement,
lors du match contre le HCC le 16 décembre dernier, j'avais déjà
discuté avec un dirigeant et je me suis remis en contact avec celui-ci
lorsque mon transfert à Bienne a capoté. Reste que ce genre de
chose ne devrait pas arriver. D'ailleurs si, comme en Amérique du
Nord, les hockeyeurs suisses avaient un syndicat, cela ne se passe-
rait pas ainsi. Malheureusement, en Suisse, il n'y a pas de solidari-
té entre les joueurs et cela les empêche de défendre leurs droits.»
Comme quoi Daniel Elsener ne sait pas parler qu'avec ses poings...

J.C.

À L'AFFICHE
LNA LNB
Ce soir Ce soir
20.00 Berne - FR Gottéron 20.00 Ajoie - Martigny-Valais

Davos - Kloten La Chaux-de-Fonds - Coire
Zoug - Ambri-Piotta Herisau - Grasshopper
Zurich - Rapperswil Langnau - Thurgovie

20.15 Lugano - Bienne Olten - Lausanne
CLASSEMENT CLASSEMENT

l.Zoug 25 15 3 7 105- 87 33 1. Lausanne 24 19 2 3 141- 66 40
2. FR Gottéron 25 13 4 8 126- 93 30 2. Grasshopper 24 15 3 6 108- 64 33
3. Lugano 25 13 4 8 95- 70 30 3. Thurgovie 24 15 I 8 96- 67 31
4. Ambri 25 13 4 8 94- 94 30 4. Langnau 24 12 3 9 108-101 27
5. Kloten 25 12 5 8 85- 83 29 5. Chx-de-Fds 24 11 2 11 102- 96 24
6. Davos 25 11 4 10 93- 87 26 6. Herisau 24 10 3 11 96-101 23
7. Berne 25 11 2 12 93- 91 24 7. Olten 24 9 4 11 94-115 22
8. Rapperswil 25 8 3 14 77-106 19 8. Coire 24 8 2 14 94-123 18
9. Zurich 25 7 3 15 92-116 17 9. Martigny 24 5 4 15 77-125 14

10. Bienne 25 5 2 18 73-106 12 10. Ajoie 24 4 0 20 77-135 8

«Je dois  ̂11m'adapter»

EN CHIFFRES
LES «COMPTEURS» DE LNB
(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Kvartalnov (Coire) ... 59 (30, 29)
2. Verret (Lausanne) .... 55 (28, 27)
3. Glowa (Langnau) .... 55 (22, 33)
4. Lambert (Langnau) ... 52 (28, 24)
5. Richard (Olten) 51 (21, 30)
6. Gagné (Olten) 45 (26, 19)
7. Guay (Herisau) 45 (15, 30)
8. Vilgrain (Herisau) ....40(19, 21)
9. Malgin (Coire) 39 (21, 18)

10. Shirajev (HCC) 39 (19, 20)
11. Daoust (Thurgovie) ... 38 (17, 21)
12. Schlâpfer (Olten) 37(12, 25)
13. Holmberg (HCC) .... 36(18, 18)
14. Weisser (Thurgovie) ... 36 (16, 20)
15. Rosol (Martigny) .... 35(13, 22)
16. Monnier (Lausanne) .. 32 (19, 13)
17. Schlagenhauf (GC) ... 31 (17, 14)
18.Ayer (GC) 30(16, 14)
19. Cadieux (Ajoie) 26(15, 11)
20. Epiney (Lausanne) ... 25 (17, 8)
21. Desjardins (Lausanne) . 25(14, 11)

Ecoeur (Martigny) — 25 (14, 11)
23. Dalla Vecchia (Thurgo) 25 (11 , 14)
24. M. Hirschi (Langnau) . 24(15, 9)
25. Bruetsch (GC) 23 (12, 11)
26. Miner (Martigny) ... .23(10 , 13)
27. Jeannin (HCC) 22(12 , 10)
28. Lûber (GC) 21 (12, 9)
29. Bonito (Lausanne) .... 21 (U , 10)

Gazzaroli (HCC) 21 (11 , 10)
31,Yuldashev (Ajoie) .... 21 (10, 11)
32. Gagnon (Lausanne) ... 21 ( 8, 13)
33. Zenhâusern (Lausanne) 20 ( 9, 11)
34. Marquis (Ajoie) 19(10 , 9)
35. Pleschberger (Martigny) 19 ( 7, 12)
36. Virta (GC) 19 ( 6, 13)
37. Cantoni (Herisau) .... 18(15, 3)
38. Hagmann (GC) 18(10 , 8)
39. Nuspliger (HCC) 18(7 , 11)
40. Probst (Langnau) .... 17 ( 4, 13)
41. Schai (Thurgovie) .... 16 ( 7, 9)
42. Kohler (HCC) 16(6 , 10)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Leimgruber 15 (8, 7)
Boucher 14 (7, 7)
Jâggi 10 (4, 6)
Tschumi 9 (4, 5)
Murisier 5(4, 1)
Pfosi 4(0, 4)
Chappot 3(1 , 2)
Dubois 3(1 , 2)
Cattin 1(0, 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Coire 310*
2. La Chaux-de-Fonds 332*
3. Herisau 357*
4. Langnau 379*
5. Thurgovie 411*
6. Ajoie 413*

Lausanne 413*
8. Grasshopper 423*

Olten 423*
10. Martigny 445*
* Une pénalité de match équivaut

à 20 minutes.
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Tschumi 48*
2. Pfosi 46
3. Jaggi ., 44
4. Shirajev 40
5. Nuspliger 38
6. Gazzaroli 16

Holmberg 16
Murisier 16

9. Jeannin 14
Leimgruber 14

11. Dubois 12
12. Boucher 10
13. Elsener 6

Kohler 6
14. Chappot 4
15. Cattin 2
* Une pénalité dc match équivaut

à 20 minutes.

HCC: retrouver du mordant
Le coup de fil aux entraîneurs

Le HCC a donc entamé l'année
du mauvais patin samedi à Thur-
govie et il s'agit pour les gens des
Mélèzes de corriger le tir dès ce
soir aux Mélèzes face à Coire.
Reste que pour prétendre s'impo-
ser, Leimgruber et ses potes de-
vront retrouver du mordant, c'est
leur chef qui le dit.

«Nous visons toujours une place
parmi les quatre premiers, clai-
ronne Riccardo Fuhrer. De
toute façon, nous ne pouvons
parvenir à nos fins qu'en grim-
pant petit à petit les échelons et,
surtout , en gagnant, chose qu'il
faudra faire tout à l'heure.»

Il ne reste donc plus à la
troupe du Bernois qu'à passer
de l'intention aux actes, ce qui
ne semble pas si évident que cela
actuellement. «Notre problème
n'est ni tactique ni technique,
prétend le mentor du HCC.
C'est au niveau de l'agressivité
qu 'il y a un hic. Malgré les cours
de boxe que nous avons suivis
pendant la pause, nous conti-
nuons à nous montrer trop gen-
tils avec notre adversaire. Les
joueurs doivent se prendre en
charge, se rappeler que le
hockey sur glace est un sport

d'homme et se rendre compte
que si nous ne changeons pas ra-
dicalement notre attitude dans
ce domaine nous ne pourrons
jamais nous montrer dange-
reux.» Kvartalnov, Malgin et
consorts devraient, donc, être
«reçus» tout à l'heure. Un ac-
cueil auquel ne participera pas le
toujours convalescent Manfred
Rheinard alors que Oliver Gaz-
zaroli, en stage de ski alpin pour
ses études en Haut-Valais, ré-
pondra tout de même présent.
AJOIE: GAGNER
POUR SE PRÉPARER
A Porrentruy, Claude Fugère
espère que son équipe, Ajoie, re-
nouera également avec le succès
contre Martigny-Valais. «La
meilleure façon de préparer les
play-off contre la relégation,
c'est de gagner, qui plus est
contre un adversaire potentiel,
distille-t-il. A domicile, nous de-
vons imposer notre style de jeu.»

Pour ce qui est de son effectif,
le druide jurassien devrait dispo-
ser de son monde, sauf peut-être
de Rheinart qui pourrait être
suspendu suite à son expulsion
de samedi contre Grasshopper.

J.C.

DU COTÉ DES JUNIORS
Juniors Al, tour final: Fleurier -
Martigny VS 8-7. Viège - La
Chaux-de-Fonds 9-5.
Classement: Viège 1-2. 2. Fleu-
rier 1-2. 3. Martigny VS 1-0. 4.
La Chaux-de-Fonds 1-0.
Juniors Al, promotion: Neuchâ-
tel YS - Meyrin 5-0. Chablais-
Villars - Moutier 6-3. Léman-Re-
nens - FR Gottéron II 6-3.
Classement: 1 Neuchâtel YS 1-2.
2. Chablais-Villars 1-2. Léman-
Renens 1-2. 4. FR Gottéron II 1-
0. Moutier 1-0. 6. Meyrin 1-0.
Juniors Al, relégation. Groupe 1:
Les Ponts-de-Martel - Tramelan
4-5. Saint-Imier - Le Locle 8-4.
Classement: 1. Saint-Imier 1-2. 2.
Tramelan 1-2. 3. Franches-Mon-
tagnes 0-0. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 1-0. 5. Le Locle 1-0.
Juniors Al, relégation. Groupe 2:
Neuchâtel YS II - Vallée de Joux
4-7. Léman H-Renens - Star
Lausanne 1-7.
Classement: 1. Star Lausanne 1-
2. 2. Vallée de Joux 1-2. 3. Yver-
don 0-0. 4. Neuchâtel YS II 1-0.
5. Léman-Renens II 1-0.
Novices Al, promotion: Léman-
Morges - Martigny VS 4-4.
Classement: 1. Léman-Morges 1-
1. Martigny VS 1-1. 3. Ajoie 0-0.
Chablais-Villars 0-0. La Chaux-
de-Fonds 0-0. Viège 0-0.
Novices A2, promotion. Groupe
1: Meyri n - Franches-Mon-
tagnes 4-2. Star Lausanne - Fleu-
rier 7-7.

Classement: 1. Meyrin 1-2. 2.
Fleurier 1-1. Star Lausanne 1-1.
4. Franches-Montagnes 1-0.
Novices A2, relégation. Groupe 1 :
Vallorbe - Saint-Imier 13-6.
Classement: 1. Vallorbe 1-2. 2.
Moutier 0-0. Neuchâtel YS 10-0.
Neuchâtel YS II 0-0. Yverdon 0-
0. 6. Saint-Imier 1-0.
Minis Al: FR Gottéron - Lau-
sanne 1-5. Chablais-Monthey -
Martigny VS 4-2. Sierre - Lé-
man-Morges 5-2. FR Gottéron -
Ajoie 3-4. Sierre - Martigny VS
7-1.
Classement: 1. FR Gottéron 10-
16. 2. Sierre 11-13. 3. Ajoie 9-12.
4. GE Servette 9-11. 5. Lausanne
9-11. 6. Léman-Morges 9-7. 7.
Chablais-Monthey 10-4. 8. Mar-
tigny VS 9-2.
Minis A2. Groupe 1: Neuchâtel
YS - Yverdon 7-0. Franches-
Montagnes - La Chaux-de-
Fonds 0-9. Fleurier - FR Gotté-
ron II 2-7. Lausanne II - Moutier
5-7.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-18. 2. Franches-Mon-
tagnes 10-16. 3. FR Gottéron II
9-14. 4. Moutier 9-12. 5. Neuchâ-
tel YS 9-7. 6. Lausanne II 9-3. 7.
Yverdon 9-3. 8. Fleurier 10-1.
Minis B. Groupe 1: Le Locle -
Saint-Imier 2-2. Delémont - Les
Ponts-de-Martel 2-4. Tramelan -
Neuchâtel YS II 14-0. Saint-
Imier - Tramelan 5-2.
Classement: 1. Tramelan 10-18.

2. Saint-Imier 10-17. 3. Le Locle
9-11. 4. Ajoie II 7-6. 5. Les
Ponts-de-Martel 7-6. 6. Neuchâ-
tel YS II 9-2. 7. Delémont 10-2.
Moskitos Al: Sierre - La Chaux-
de-Fonds 5-6. FR Gottéron -
Viège 6-1.
Classement: I. Lausanne 10-20.
2. FR Gottéron 10-17. 3. La
Chaux-de-Fonds 10-14. 4. Sierre
10-9. 5. GE Servette 10-8. 6.
Ajoie 10-6. 7. Chablais-Monthey
10-6. 8. Viège 10-0.
Moskitos A2. Groupe 1:
Franches-Montagnes - Neuchâ-
tel YS 1-7. Fleurier - Tramelan 8-
0. Saint-Imier - Vallée de Joux 1-
2. Moutier - Star Lausanne 1-10.
Moutier - Saint-Imier 1-4.
Classement: 1. Neuchâtel YS 11-
21. 2. Fleurier 11-19. 3.
Franches-Montagnes 11-16. 4.
Saint-Imier 13-12. 5. Star Lau-
sanne 10-10. 6. Vallée de Joux
10-8. 7. Tramelan 11-2. 8. Mou-
tier 11-0.
Moskitos B. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS II - Le Locle 2-2.
Franches-Montagnes II - La
Chaux-de-Fonds II 5-6. Neuchâ-
tel YS III - Neuchâtel YS II 2-1.
Classement: 1. Le Locle 8-15. 2.
Neuchâtel YS II 10-14. 3. Ajoie
II 7-8. 4. La Chaux-de-Fonds II
8-8. 5. Franches-Montagnes II 8-
7. 6. Neuchâtel YS III 8-3. 7. De-
lémont 7-1.
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M aller au Japon -
L'ancien international
brésilien Mûller (28 ans)
a signé un contrat avec
le club japonais de
Kashiwa Fieysol, a
annoncé l'agence
KyodOj SI rejoindra à
Kashiwa, nouvellement
promu en première
division, son compa-
triote Careca. Le salaire
annuel de l'ancien
joueur de Sao Pàulo est
estimé à 1,1 million de
dollars tandis que la
somme de transfert
avoisine 1,75 million de
dollars, (si)



Une affaire de tradition
Voile - America Cup: début des éliminatoires j eudi

D'ici quelques jours - le 12
janvier pour les défenders, le
14 pour les challengers - dix
voiliers vont commencer à ré-
galer sur le plan d'eau de San
Diego pour avoir l'honneur, à
partir du 6 mai prochain, de
disputer la 29e America Cup,
la plus ancienne compétition à
la voile.

Trois bateaux américains sont
engagés pour défendre les cou-
leurs du San Diego Yacht Club,
l'actuel détenteur du trophée -
une vieille aiguière d'argent sans
fond - et sept bateaux étrangers
(deux australiens, deux néo-zé-
landais, un japonais, un espa-
gnol et un français) vont se me-
surer pour lancer l'ultime défi.

Tout ça parce que le 22 août
1851, une goélette, «America», a
devancé sur le tour de l'île de
Wright quinze bateaux anglais.
Des marins britanniques, invités
à son bord avant la course,
avaient dit, brocardant son des-
sin: «S'il est juste, on a tout
faux».

La suite appartient autant à
l'histoire qu'à la légende. Com-
me cette réponse un peu hon-
teuse faite après le succès du ba-
teau «America» à la Reine Vic-
toria, qui s'enquérait du résul-
tat : «Majesté, il n'y a pas de
second».
L'ERREUR DE CONNER
Pendant cent ans, les Anglais
vont être les seuls à venir défier
leurs voisins d'outre-Atlantique
pour essayer de récupérer le tro-
phée perdu en 1851. Mais en
vain, quels que soient les hom-
mes - Sir Thomas Lipton

Bill Koch
Son approche technologique sophistiquée lui avait permis
dé s'imposer en 1992, à la barre d'«America 3».

(Keystone-AP)
échouera cinq fois - ou les ba-
teaux.

Dans les locaux feutrés du
New York Yacht Club, où trône
la Cup, on dit simplement que la
tête du skipper qui la perdra la
remplacera dans la vitrine...
Dennis Conner ne connut pas ce
triste sort, bien qu'en 1983, il ait

abandonné le précieux trophée
aux Australiens.

Car d'autres challengers, à
partir de 1967, ont grossi les
rangs des prétendants. Austra-
liens d'abord, puis notamment
Suédois et Français. En 1983,
c'est une erreur d'appréciation
de Dennis Conner dans la der-

nière régate qui permit a 1 Aus-
tralien John Bertrand de devenir
un héros.

L'Américain, pensant sans
doute déjà à sa revanche a assis-
té, les yeux embués de larmes, à
la sortie de l'eau d'«Australia
II», découvrant comme des mil-
liers d'Américains incrédules
massés sur les pontons de New-
port, la fameuse quille à ailettes
du génial Ben Lexcen.
LA FORTUNE DE KOCH
En tout cas, Dennis Conner a
pris sa revanche à Perth, en
1987, devenant le premier skip-
per à regagner la Cup après
l'avoir perdue. Après une mas-
carade de course en 1988, entre
un catamaran américain et un
long monocoque néo-zélandais
- deux bateaux trop différents
pour que la compétition puisse
être intéressante -, la dernière
édition, en 1992 à San Diego,
n'échappa pas à la règle bafouée
seulement en 1983.

Malgré l'argent investi par
l'Italien Raul Gardini et la
hargne du barreur d'«Il Moro di
Venezia», le franco-italo-améri-
cain Paul Cayard. Grâce à la
fortune de Bill Koch et à son ap-
proche technologique sophisti-
quée, la Cup resta à San Diego.
Certains sussurrent encore que
les architectes d'«America 3»
ont seulement tiré les traits entre
deux points déterminés par les
ordinateurs.

Cette fois, les budgets ont été
(relativement) limités. Mais pas
- et heureusement - l'imagina-
tion des architectes..; (si)

Le calendrier
Les éliminatoires de l'édition 1995 de l'America Cup commence-
ront le 12 janvier pour la Coupe Citizen, qui concerne les trois
défenders américains, et le 14 pour la Coupe Louis-Vuitton, qui
opposera les sept challengers. Ces deux premiers «round robins»
prendront fin le 20. Trois autres suivront jusqu'au 10 mars.

Ensuite, les quatre meilleurs challengers participeront aux
demi-finales de la Coupe Louis-Vuitton du 18 au 31 mars, puis les
deux derniers qualifiés, disputeront, du 11 au 22 avril, la finale qui
désignera le voilier appelé à participer à l'America Cup.

De la même façon, les défenders choisiront après la finale de la
Coupe Citizen, du 10 au 22 avril, le «Class America» qui les répré-
sentera à partir du 6 mai pour l'America Cup proprement dite, (si)

Peu d'espoir
Hockey sur glace - NHL

Joueurs et dirigeants de la Li-
gue nord-américaine (NHL)
ont très peu d'espoir de vivre
une saison 1995, après le rejet
unanime par l'association des
joueurs (NHLPA) de la der-
nière offre des propriétaires.

«Je ne vois aucune raison
d'être optimiste» a déclaré
Mike Gartner, un ancien de
la NHL. La veille, les pro-
priétaires de clubs avaient re-
jeté l'ultime proposition des
joueurs.

«La saison est terminée, a
estimé Jeremy Roenick, re-
présentant des joueurs des
Chicago Blackhawks. Je ne
pense pas que quelque chose
puisse se produire.» Un peu
plus tard toutefois, Roenick
a ajouté : «Qui sait s'il
n'existe pas une possibilité
entre notre offre et la leur?»

Bob Goodenow, directeur
du syndicat des joueurs, et
Gary Bettman, président de
la NHL, ont accepté de se re-
trouver une nouvelle fois,
laissant espérer une solution
de dernière minute, avant la
date limite fixée à mardi midi
par les dirigeants de la NHL
pour la préparation d'une
mini-saison de 50 matches
devant commencer le lundi
suivant, (si)

Les malheurs de Vatanen
Rallye-raid - Dakar 95: Lartigue passe en tête

• ** ¦:. . ¦ ¦ * »¦ «i* «ÎJRd -
' -•» -: <:<

Pierre Lartigue a profité des mal-
heurs de son coéquipier chez Ci-
troën, Ari Vatanen, pour prendre
la tête du rallye Paris-Dakar à
l'issue de la huitième étape, 504
km de hors-piste entre Zouérat et
Chinguctti, en Mauritanie.

En tête sans discontinuer depuis
la 3e étape, le Finlandais s'est
arrêté au kilomètre 467 de la
spéciale, radiateur cassé. Il
n'était pas parvenu à Chinguetti
trois heures après l'arrivée de
Lartigue, tenant du titre.

Pour Vatanen, qui rêvait
d'inscrire une cinquième fois
son nom au palmarès de
l'épreuve pour son grand retour,
tout espoir est désormais perdu.
Le Finlandais a pourtant tout
tenté pour éviter la surchauffe
de sa Citroën, envoyant même
son copilote Gilles Piccard de-
mander de l'eau à des Bédouins.

Mais l'astuce ne lui a permis que
de bénéficier de trois kilomètres
de répit.

Plus chanceux, plus prudent
peut être, Lartigue s'est le mieux
sorti des pièges de cette deu-
xième étape mauritanienne, al-
ternance de sable dur et de sable
mou. Il en a terminé avec 16'46"
d'avance sur la Mitsubishi de
son compatriote Bruno Saby,
qui a perdu 20 minutes en début
d'étape en s'ensablant.

Chez les motos, l'Espagnol
Oscar Gallardo a enlevé l'étape
et son compatriote Jordi Arca-
rons, lui aussi sur Cagiva, a
conservé la tête du classement
général.
CLASSEMENTS
Huitième étape. Zouérat - Chin-
guetti (504 km). Autos: 1. Larti-
gue (Fr), Citroën, 6 h 02'28". 2.

Saby (Fr), Mitsubishi, à 16'46".
3. Shinozuka (Jap), Mitsubishi,
à 39'53". 4. Servia (Esp), Ci-
troën, à 58'25". 5. Schlesser
(Fr), Schlesser-Proto, à 1 h
30'21".
Motos: 1. Gallardo (Esp), Cagi-
va, 6 h 58'36". 2. Peterhansel
(Fr), Yamaha, à 2'27". 3. Orioli
(It), Cagiva, à 3'49". 4. Arca-
rons (Esp), Cagiva, à 5'03". 5.
Magnaldi (Fr), Yamaha, à
5'05".
Général. Autos: 1. Lartigue 33 h
35'03". 2. Saby à 20'23". 3. Shi-
nozuka à 2 h 38'04". 4. Fonte-
nay (Fr), Mitsubishi, à
3hl2' 16". 5. Schlesser à 6 h
23'20".
Motos: 1. Arcarons 39 h 15'17".
2. Peterhansel à 7'55". 3. Ma-
gnaldi à 11'18". 4. Orioli à à
2731". 5. Gallardo à 1 h 25'16".

(si)

BASKETBALL - ACNBA
MESSIEURS
Juniors: Berthoud - Rapid
Bienne 20-0 forfait et non 51-53.
Classement: 1. Université NE 5-
10. 2. La Chaux-de-Fonds 6-10.
3. Val-de-Ruz 5-6. 4. Marin 6-6.
5. Berthoud 6-4. 6. Le Landeron
6-0. 7. Rapid Bienne 6-4.
Cadets: Marin - STB Berne 0-20
forfait et non 85-63.
Classement: I. La Chaux-de-
Fonds 7-14. 2. STB Berne 6-10.
3. Marin 7-10. 4.*Université NE
7-8. 5. Union NE 4-4. 6. Saint-
Imier 6-4. 7. Rap id Bienne 7-4.
8. Cortaillod 7-2. 9. Fleurier 7-0.
Scolaires: Union NE - La
Chaux-de-Fonds 0-20 forfait et
non 96-44. Cortaillod - Rapid
Bienne 85-66.
Classement: 1. Université NE 5-
10. 2. Cortaillod 5-6. 3. Marin 6-
6. 4. STB Berne 4-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 4-0. 6. Rapid
Bienne 3-2. 7. Union NE 3-2.

BANCO JASS
¥ 7 ,9
4» 7,10,D

? 6,8, 10, D, A
? 6,R

Cote a la hausse
Tournoi d'Auckland: Hlasek en force

Jakob Hlasek (ATP 69) n'a pas
traîné sur le court pour son pre-
mier tour à Auckland. En Nou-
velle-Zélande, le Zurichois n'a
laissé que trois jeux au Brésilien
Luiz Mattar (ATP 72).

Victorieux 6-1 6-2, Hlasek af-
frontera en huitième de finale de
ce tournoi doté de 330.000 dol-
lars le vainqueur du match qui
opposera Javier Sanchez (ATP
35) à Byron Black (ATP 66).

Malheureux la semaine der-
nière à Adélaïde, où il était tom-

bé au premier tour contre Jim
Courier, Jakob Hlasek a, avec
ce succès très net, démontré qu 'il
était sur la bonne voie. A la
veille de l'Open d'Australie et,
surtout , de la rencontre de
Coupe Davis contre la Hol-
lande, la cote de «Kuba» est à la
hausse.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Hlasek (S) bat Mattar (Bré) 6-1
6-2. Gôllner (Ail) bat Apell (Su)
4-6 6-3 6-4. (si)

Suisses en lice
Tennis - Tournoi de Sydney: le jour J

C'est aujourd'hui à Sydney, que
Martina Hingis entamera sa sai-
son 1995, celle de son avènement
espère-t-on, contre une adver-
saire qu'elle a déjà battue à trois
reprises. Classée au 36e rang
mondial, l'Américaine Meredith
McGrath, qui porte les couleurs
de Grasshopper dans le cham-
pionnat interclubs, nourrit déjà
un complexe d'infériorité envers
la Saint-Galloise.
Hier, Martina s'est longuement
entraînée avec Natalia Medve-
deva. Son sourire radieux à sa
sortie du court en disait long sur
la confiance qui l'anime à Syd-
ney. Même si elle doit composer
avec la chaleur et une surface, le
«rebound ace», qu'elle décou-
vre, Martina Hingis affiche une
tranquille assurance.

«Depuis samedi, j'ai retrouvé
de bonnes sensations en frap-
pant la balle, dit-elle. Les trois
premiers jours ici furent plutôt
laborieux. Mais maintenant, je
suis prête.»
ROSSET SE RASSURE
Comme Martina Hingis, Marc
Rosset aura les honneurs du
Central. Tête de série no 1 du
tournoi, le champion olympique
sera opposé à l'Australien Ri-
chard Fromberg (ATP 57). Face

au joueur de Tasmanie, Marc
Rosset a une revanche à pren-
dre. Il reste en effet sur deux dé-
faites, dont l'une lors d'une fi-
nale, à Bologne en 1990. «Form-
berg pour le premier match de
l'année, ce n'est pas réellement
un cadeau» lâche-t-il.

A la veille de ce premier tour,
le Genevois s'est cependant
montré fort rassurant lors de
son double avec Andrei Medve-
dev contre les frères Luke et
Murphy Jensen. Malgré le
match en demi-teinte de l'Ukrai-
nien - il serait sur le point de
rompre avec son coach Brad
Stine -, Medvedev et Rosset
l'ont emporté 7-6 (8-6) 6-1.
PRINCIPAUX RESULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Morgan (Aus) bat Muster (Aut-
3) 6-2 6-4. Gaudenzi (It-7) bat
Wheaton EU) 6-3 6-2. Roux
(Fr) bat Martinez (Mex) 7-6 (7-
3) 6-4. Krickstein (EU) bat Kul-
ti (Su) 4-6 6-2 6-3.
Double messieurs. Premier tour:
Rosset-Medvedev (S-Ukr) bat-
tent L. et M. Jensen (Aus) 7-6
(8-6) 6-1.
Simple dames. Premier tour:
Oremans (Ho) bat Shriver (EU)
6-3 6-3. Frazier (EU-6) bat Ap-
pelmans (Be) 6-1 7-5. (si)

Natation - Le CNCF est rentré de la Réunion

Stage de rêve
C'est sur l'île de la Réunion que
les 10 nageurs du CNCF qualifiés
pour les championnats suisses,
accompagnés de leur entraîneur
Simon Preset, ont passé leurs va-
cances de Noël, pour un camp de
préparation intensive.

Chaque nageur a dû se débrouil-
ler pour trouver les fonds néces-
saires à la participation de ce
stage, organisé de main de maî-
tre par Gabriel Messmer, un an-
cien très bon nageur du club.

Si le but premier était d'effec-
tuer un stage d'entraînement
dans un cadre superbe, il s'y dé-
roulait également un meeting
réunissant plusieurs médaillés
aux récents championnats du
monde de Rome et d'excellents
résultats y ont été enregistrés, les
nageurs étant transcendés par la
réputation de ce concours en pe-
tit bassin.

Deux records cantonaux pour
Valia Racine, sur 400 m quatre
nages en 5'10"49 et sur 800 m li-
bre en 9'36"00. En outre, ses
temps en brasse, s'approchant
de plus en plus de ses meilleurs,
lui ont permis de revenir avec
une médaille. Autre nageur en
verve ces derniers temps, Lionel
Voirol devient le premier
Chaux-de-Fonnier sous la barre
des l'IO" sur 100 m brasse
(l'09"89), ses 31 "9 sur 50 m et
ses 2'31"4 sur 200 m constituant
également de nouveaux records
du club.

Stéphanie Cour a réalisé
35"73 sur 50 m brasse et, sur-
tout, l'16"21 sur 100 m. Elle a
quatre mois pour réaliser ce
temps en bassin olympique afin
de se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe juniors, ce
qui est tout à fait dans ses
cordes.

Carine Montandon a établi
plusieurs meilleures perfor-
mances personnelles (MPP), en
l'14"33 sur 100 m dos, 2'34"5
sur 200 m quatre nages et
5'32"93 sur 400 m quatre nages.
MPP aussi pour Valérie Schild
sur 100 m brasse et pour Jacques
Herren sur 100 m libre.

Les autres nageurs du CNCF,
certainement moins bien adap-
tés aux conditions estivales, se
sont contentés d'approcher
leurs meilleurs chronos. Il s'agis-
sait de Laure Pelletier, Chimène
Gosteli, Andréa Zappella et Cil-
gia Benoît, sympathique reve-
nante...

D'autres nageurs suisses y ont
participé notamment du Red-
Fish NE, avec deux records can-
tonaux: Géraldine Fallet en
l'05"64 sur 100 m dauphin et
Myriam Badstuber en 2'29"14
sur 200 m dauphin, (sipre)
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Sampras veut une
trêye - L'Américain
Pete Sampras, Not
mondial, a émis à
Melbourne, où Use
prépare en vue des
Internationaux d'Austra-
lie, lé souhait de voir
instaurée une période de,
trêve durant la saison.
Sampras a déclaré que
la saison devrait être
raccourcie, avec un
nombre de tournois
moins élevé, pour
donner aux joueurs des
temps de récupération
plus importants, (si)
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Boxe - Carlos Mônzon trouve la mort dans un accident de voiture

Un des plus célèbres boxeurs
de l'histoire, l'Argentin Car-
los Monzon, un personnage
haut en couleur dont la vie
avait été marquée par des
scandales, a trouvé la mort
dans un accident de la route
près de Santa Fe, à environ
500 km au nord-est de Buenos
Aires.

Carlos Monzon, qui était âgé de
52 ans, purgeait une peine de
onze ans de réclusion pour avoir
tué sa troisième femme, Alicia
Muniz, au cours d'une très vio-
lente dispute conjugale en fé-
vrier 1988, et avait obtenu un
droit de sortie en raison de son
bon comportement en prison.

Dimanche après-midi, sa voi-
ture s'est renversée près de la lo-
calité de Santa Rosa de Cal-
chines, alors qu'il rentrait à la
prison de Las Flores, après
avoir consacré une semaine à.la
pêche et à la chasse dans la pro-
vince de Santa Fe. Son proche
ami Geranimo Motura a égale-
ment été tué dans l'accident et
une femme qui les accompa-
gnait a été grièvement blessée.

Surnommé «el Macho»,
Monzon avait remporté dans sa
carrière 89 victoires, dont 61 par
k.-o., pour 8 nuls et 3 défaites, n
avait conquis son premier titre
de champion du monde des
poids moyens le 7 novembre
1970 à Rome en battant l'Italien
Nino Benvenuti , tenant du titre
depuis trois ans, par k.o. à la
douzième reprise. A son retour
d'Italie, 200.000 personnes l'at-
tendaient à Santa Fe.

Après avoir fait la plus
grande partie de sa carrière en
Europe et notamment battu
deux fois le Français Jean-
Claude Bouttier (17 juin 1972 à
Paris, abandon à l'appel de la
treizième reprise, 29 septembre
1973 à Paris aux points), Mon-
zon quitta les rings le 30 juillet

Carlos Monzon (de face)
Un visage dont tous les amateurs du noble art se souviendront à jamais. (Keystone- EPA)

1977 à l'issue d'un quinzième
triomphe dans un championnat
du monde, contre le Colombien
Rodrigo Valdes. Il n'avait plus
été battu depuis treize ans.
UNE VIE TUMULTUEUSE
Né dans un milieu très pauvre le
7 août 1942 à San Javier, à 450
km au nord de Buenos Aires,
dans une famille de treize en-
fants, Monzon avait commencé
à travailler très jeune comme
vendeur de journaux, marchand
des quatre saisons, cireur de
chaussures ou encore maçon.

A17 ans, il comprit qu'il pou-
vait échapper à sa condition en
donnant libre cours à son tem-
pérament tempétueux sur les
rings. Son entraîneur de l'épo-
que Amilcar Brusa se rappelle
qu'il fut nécessaire de lui admi-
nistrer des vitamines pour pal-
lier les conséquences de la mal-
nutrition dont il avait souffert
durant l'enfance. Après 83 com-

bats amateurs, il passa profes-
sionnel en 1963.

Devenu l'idole de l'Argentine
à l'égal du pilote Juan Manuel
Fangio ou du footballeur Diego
Maradona, le boxeur au carac-
tère impétueux mena la vie ap-
paremment insouciante des
play-boys de la jet-set, que lui
permettaient sa richesse et son
passage fulgurant du bas au
sommet de l'échelle sociale.

Victime de son penchant pour
le scandale, il eut plusieurs fois
maille à partir avec la justice,
qui l'inculpa de coups et bles-
sures et de port d'armes notam-
ment. Il avait même été
condamné une première fois à

..six tnois 'de prison pour avoir
battu sa première femme, Mer-
ceŝ S-Garcia, qu'il avait épousée
à l'âge de 19 ans et dont il avait
eu trois enfants.

Après un premier divorce,
Monzon épousa une actrice, Su-
sana Gimenez, qu'il avait
connue en 1974 sur le tournage

du film «La Mary», dans lequel
il tenait lui-même un rôle. Mais
cette deuxième union fut égale-
ment un échec. En troisième
noce, il épousa en 1982 la dan-
seuse Alicia Muniz, qui lui don-
na un fils, MaximiÛen. (si)

MONZON EN BREF
Nom: Monzon.
Prénom: Carlos.
Date de naissance: 7 août 1942,
à San Janvier, en Argentine.
Etat civil: marié trois fois, père
de quatre enfants.
Palmarès: a disputé comme
amateur 87 combats, en rem-
portant 79.

Premier combat professionnel le
6 juin 1963, en poids moyens. 89
victoires, dont 61 avant la li-
mite, 8 nuls, 3 défaites aux
points devant ses compatriotes
Antonio Aguilar et Alberto
Massi et le Brésilien Felipe
Cambeiro, toutes avant 1964.
Premier titre de champion du
monde le 7 novembre 1970 à
Rome face à l'Italien Nino Ben-
venuti, tenant du titre depuis
trois ans, battu par k.-o. à la
douzième reprise.

Dernier championnat du monde
le 30 juillet 1977, victoire contre
le Colombien Rodrigo Valdes.
A l'issue de ce combat, il met un
terme à sa carrière après avoir
défendu quatorze fois victorieu-
sement sa couronne.

Dans trois mois...
La vie de Carlos Monzon, l'un des plus célèbres poids moyens de
tous les temps, avec les Américains Ray «Sugar» Robinson, Mar-
vin Hagler et le Français Marcel Cerdan, a basculé le 14 février
1988. Rentré d'une soirée passée dans une boîte de nuit, il avait
défenestré sa femme Alicia Muniz après une violente querelle, ce
qui lui avait valu une condamnation à onze ans de prison.

Placé en détention, Monzon recevait de fréquentes visites dont
celles d'Alain Delon avec lequel il s'était lié d'amitié. L'acteur
avait même plaidé sa cause auprès du président argentin Carlos
Menem et obtenu une libération conditionnelle qui devait interve-
nir dans trois mois. «D aurait été définitivement libéré dans trois
mois, a expliqué Delon. Mais nous étions tous persuadés que sa fin
serait imminente et tragique.» (si)

Romario
à Flamengo

Football

L'attaquant brésilien Roma-
rio quittera Barcelone pour
rejoindre Flamengo, selon
Kleber Leite, le président du
club carioca, qui a affirmé
être parvenu à un accord fi-
nancier avec des dirigeants
catalans: «Romario sera de
retour dans son pays dans 48
heures au maximum» a décla-
ré le dirigeant

Fer de lance des Brésiliens
lors de leur World Cup victo-
rieuse aux Etats-Unis cet été,
'Romario (30 ans) ne cachait
¦plus depuis des semaines son
désir de rentrer au Brésil
après huit ans passés en Eu-
rope. «Quand un joueur
vous dit clairement qu'il veut
partir, vous ne pouvez pas le
ligoter» a déclaré l'entraî-
neur-adjoint du «Barça»
Carlos Reixach.

Par contre, le vice-prési-
dent barcelonais Joan Gas-
part a refusé de confirmer le
transfert: «Tant que je n'au-
rai pas reçu l'assurance
ferme que le montant de
cette opération a été déposé à
la banque, je me refuse à
faire le moindre commen-
taire sur un éventuel trans-
fert de Romario...» (si)

Avec les p lus  grands
PARTI PRIS

Carlos Monzon n'est plus, il s'en est allé
brutalement. Tragi quement.

Que restera-t-U de cet immense champion? Ses
frasques hors du ring ou ses combats?

Nous, nous retiendrons avant tout l'aspect
sportif. En effet, jeunes où moins jeunes, mais
amateurs de boxe - ou de sport tout court - ne
peuvent pas oublier le gaucho. Inoubliable,
l'Argentin le fut autant par son style que par sa
fur in dévastatrice.

Sur un ring, l'homme devenait une véritable
bête, un fauve que personne, pas même
Benvenutti, n'est parvenu à dompter. A chaque
fois que l'on voyait - ou que l'on revoit - les
combats du grand Carlos, on ne pouvait que
rester admiratif devant autant de panache, de

combativité. Tête baissée, il fonçait sur son rival
et le soûlait de coups. C'était une véritable
tornade humaine que personne n'arrêtait.

Les esthètes n'y trouvaient peut-être pas leur
compte, mais ils ne pouvaient que rester ébahis
devant autant de courage, devant cette capacité
que l'Argentin avait de ne pas baisser les bras,
d'encaisser sans reculer, de revenir sans cesse à
l'assaut, de ne pas abdiquer.

Petit par la taille, ce champion était un
monstre de volonté. Et si ses déboires dans le civil
ont terni l'image de l'homme, le boxeur, lui, a sa
place dans le panthéon des champions. A côté des
plus grands!

Adios Carlos, et merci!
Julian CERVIiNO

GAINS
Sport-Toto

156 x 13 Fr. 11.542.—
2.781 x 12 Fr. 65,10

21.307 x 11 Fr. 6,40
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
110.000 fr.

Toto-X
1 x 6 Fr.463.598,80
1 x 5+cpl Fr. 14.730,—

46 x 5 Fr. 720,70
2.131 x 4 Fr. 15,60

24.559 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours:
100.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 493.937,-
10 x 5+cpl Fr. 37.990,10

204 x s Fr. 4.842.50
9.515 x 4 Fr. 50.-

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

Joker
1 x 6 Fr. 355.398.20
3 x 5  Fr. 10.000.—

58 x 4 Fr. 1.000.—
469 x 3 Fr. 100.—

4.847 x 2 Fr. 10 —
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 300.000 fr.

Une réussite totale
Football - Tournoi en salle du FC Deportivo

Le tournoi en salle du FC Depor-
tivo a vécu et bien vécu entre ven-
dredi soir et samedi. En effet,
pendant un jour et demi, le Pavil-
lon des sports a été envahi pai
une cohorte tout aussi pacifique
que sympathique de joueurs et de
mordus du ballon rond qui s'en
sont donné à coeur joie.

Vendredi, donc, les vétérans ont
ouvert les feux et bien ouvert.
La soirée qui débuta à 18 h 30 se
termina bien tard (aux environs
de 23 h 30) par une finale entre
les représentants du club organi-
sateur, le Deportivo, et La
Chaux-de-Fonds. Les Hispano-
Chaux-de-Fonniers allaient
l'emporter (2-1) et célébrer cette
victoire comme il se doit...

Le lendemain, les juniors en-
traient en scène et se disputaient
les trophées pendant toute la
journée. Ticino (A), Comète (B),
Le Parc (C) et La Sagne (D)
s'adjugeaient les titres dans leurs
catégories respectives avant que
chacun, gagnant ou perdant, ne
rejoigne ses pénates avec la sa-
tisfaction d'avoir participer acti-
vement à la réussite totale de
cette manifestation. Merci qui..?
CLASSEMENTS
Vétérans: 1. Deportivo. 2. La
Chaux-de-Fonds. 3. Physic-
Club. 4. Centre africain. 5. Co-
mète. 6. Superga. 7. Le Locle.
Juniors A: 1. Ticino. 2. Le Lo-
cle. 3. La Chaux-de-Fonds. 4.
Le Parc. 5. Deportivo. 6. Por-

rentruy. 7. Superga. 8. Comète.
Juniors B: 1. Comète. 2. La
Chaux-de-Fonds. 3. Le Parc, 4.
Fontenais. 5. Deportivo II. 6.
Deportivo I. 7. Bulle I. 8. Bulle
II.
Juniors C: 1. Le Parc I. 2. De-
portivo 1.3. Le Locle. 4. Le Parc
II. 5. Etoile. 6. Deportivo II. 7.
Les Bois. 8. La Chaux-de-
Fonds.

Juniors D: 1. La Sagne. 2. La
Chaux-de-Fonds I. 3. Deporti-
vo I. 4. Deportivo II. 5. La
Chaux-de-Fonds II. 6. Les Bois.
7. Etoile I. 8. Etoile II. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

AU DEPART
DAMES
Flachau (Aut). Super-G dames (9
h 30). Ordre des départs: 1.
Meissnitzer (Aut). 2. Bouvier
(Fr). 3. Merlin (It). 4. Hâusl
(AH). 5. Masnada (Fr). 6. Gla-
dischewa (Rus). 7. Gerg-Leitner
(AH). 8. Nobis (EU). 9. Compa-
gnon! (It). 10. Schneider (S). 11.
Lindh (EU). 12. Kostner (It).
13. Loedemel (No). 14. Seizin-
ger (AH). 15. Zeller-Bâhler (S).
Puis les autres Suissesses: 23.
Zurbriggen. 59. Rey-Bellet. 63.
Bournissen.

MESSIEURS
Flachau (Aut). Super-G mes-
sieurs (13 h). Ordre des départs:
1. Leskinen (Fin). 2. Fattori (It).
3. Plé (Fr). 4. Hangl (S). 5. Eber-
harter (Aut). 6. Colturi (It). 7.
Arnesen (No). 8. Locher (S). 9.
Accola (S). 10. Nyberg (Su). 11.
Barnerssoi (AH). 12. Vitalini (It).
13. Strand-Nilsen (No). 14.
Mullen (Ca). 15. Assinger (Aut).
Puis les autres Suisses: 19. Mah-
rer. 28. Besse. 45. Kâlin. 53. Ca-
vegn. 54. Brunner. 65. Kernen.

(si)

Egalité des sexes
Ski alpin - Première a Flachau

Après les nocturnes de Sestrières
en Italie, la Coupe du monde ré-
serve une nouvelle première cette
saison avec deux super-G, pro-
grammés aujourd'hui à Flachau
pour les messieurs et les dames, le
même jour et sur la même piste.

Pour les dames, qui prendront le
départ à 9 h 30, ce sera le qua-
trième super-G de la saison,
alors que les messieurs, qui
s'élanceront à 13 h, disputeront
leur première course de vitesse
après une pause de plus de trois
semaines, et leur deuxième su-
per-G seulement depuis le début
de la saison.

En dépit de cette longue inter-
ruption pour les plus rapides des
skieurs, l'Autrichien Patrick
Ortlieb, victorieux du seul su-
per-G de la saison, à Tignes, et
deuxième de la seconde descente
de Val d'Isère, apparaît comme
le grand favori devant son pro-
pre public. Le Français Luc Al-

phand, troisième a Tignes et
deuxième de la première des-
cente de Val d'Isère, aura son
mot à dire alors qu'il faudra sur-
veiller le Luxembourgeois Marc
Girardelli.

Chez les dames, la victoire
sera très disputée entre l'Autri-
chienne Anita Wachter, qui a re-
noué avec le succès dans le su-
per-G de Haus, la très régulière
Suissesse Heidi Zeller-Bâhler, en
tête du classement général pro-
vivoire de la Coupe du monde,
et l'Allemande Katja Seizinger,
première du classement provi-
soire du super-G.

Sortie du super-G de Haus,
l'Italienne Deborah Compagno-
ni a prouvé son retour en forme
après sa maladie en début de sai-
son à l'occasion du slalom géant
de Haus. Championne olympi-
que du super-G en 1992, elle
prétendra également à une
marche sur le podium, (si)

13 JO
oco
Q.
V.

Benvenuti: «Une
grande perte» -
Adversaire malheureux
de Carlos Monzon en
1970, l'Italien Nino
Benvenuti a déclaré
qu'«avec la mort de
Monzon, c 'est une

, ¦ grande partie de ma vie
qui s'en va. C'est une
grande perte pour le
sport mondial et encore
plus pour moi. Il a fait
des choses grandioses
et c'est pour cela qu'il
faut se Souvenir de lui,
et non pour les difficul-
tés qu'il avait rencon-
trées ces derniers
temps», (si)



L E S  E C H O  S]/ 1' D^U- W E E K - E N D
TOUCHE PAS
À MA GOURDE!
Peter Martin, le gardien du HC
Thurgovie, est un gars qui
n'aime pas partager. Demandez
pourquoi à Oliver Gazzaroli...

Les faits: on joue la 52e mi-
nute du match en Thurgovie et
La Chaux-de-Fonds. Le jeu est
arrêté. On s'apprête à engager
sur la droite du portier alémani-
que. Soudain, Gazzaroli s'em-
pare de la gourde de Martin qui
se trouve sur ses buts et boit un
coup. Grosse colère de Martin.
Celui-ci voit tout noir et se rue
sur Gazzaroli comme si le
Chaux-de-Fonnier venait de lui
piquer son porte-monnaie. Il a
fallu que les arbitres viennent
calmer l'irrascible Martin pour
que les débats ne dégénèrent
pas.

Samedi soir à la patinoire du
Gûttingeursreuti, on a frôlé le
pugilat pour quelques gouttes
d'eau bu dTsostar. Interdiction
formeUe de rigoler!
L'ŒIL DE L'ARBITRE
Weinfelden toujours. Le match
est vieux de 39' et 40" lorsque
tout à coup, l'arbitre arrête le
jeu. Plusieurs joueurs se mettent
à genou. Mais que se passe-t-il
donc? Problèmes de glace?
Dans l'enceinte, tout le monde
s'interroge. Finalement, au bout
d'une petite minute, l'arbitre
principal Marti jubile. Il vient de
retrouver le verre de contact
qu'un hockeyeur alémanique
avait soudainement perdu.

Quel œil.
DES HOCKEYEURS
BIEN ÉLEVÉS
Les hockeyeurs du HC Thurgo-
vie ont une manière très élégante
de saluer leur fidèle public.
Avant le coup d'envoi, ils for-
ment un cercle au milieu de la
patinoire. Jusque-là, rien d'ex-
traordinaire. Ce qui l'est plus, en
revanche, c'est qu'ils enlèvent
leur casque avant d'adresser le
traditionnel salut à leurs sup-
porters.

Que voilà des hockeyeurs
bien élevés.
PROBLEMES DE TROUS
La partie entre Thurgoviens et
Chaux-de-Fonniers s'est termi-
née relativement tard, soit vers
22 h 45. Pourquoi un tel
«retard»? Tout d'abord, le
match a débuté avec dix minutes
de retard. Puis, il faut bien
l'avouer, le jeu fut très haché.
Mais surtout, les «techniciens»
de la patinoire du Gûttingeurs-
reuti ont connu maints pro-
blèmes pour percer les trous
censés bloquer les buts. A plu-
sieurs reprises, le jeu fut inter-
rompu pour permettre aux
«techniciens» de la patinoire de
percer des trous afin d'éviter que
les cages ne se baladent de
gauche à droite.

Le tout pas forcément dans la
bonne humeur, tant les direc-
teurs de jeu trouvaient que la
plaisanterie avait assez duré,
tandis que les deux perceurs se
rejetaient mutuellement la res-
ponsabilité de ces ennuis techni-
ques en échangeant des propos
qui ne devaient pas être piqués
des vers.

Oh le beau couple!
ORIGINAL
Le HC Thurgovie a eu une
façon originale de fêter les deux
points récoltés face au HCC.
Tout d'abord, le gardien Martin
a effectué un plongeon depuis
ses buts et s'est laissé glisser jus-
qu'au milieu de la patinoire.
Puis, Winkler y est allé de son
petit numéro de patinage artisti-
que.

On était loin des triples saltos
mais le public a apprécié.
BAGARRE GÉNÉRALE
Une fois n'est pas coutume, on a
eu droit à un match d'ouverture
avant Thurgovie - La Chaux-de-
Fond. Pour le compte du cham-

pionnat de deuxième ligue,
Weinfelden s'est défait in extre-
mis de Chiasso 6-5. Tout le
monde s'en moque nous direz-
vous mais pour la petite histoire,
sachez que cette rencontre s'est
terminée par une bagarre géné-
rale de toute beauté.
DES MORDUS
Il y a les mordus du hockey sur
glace et les autres. Samedi soir à
Weinfelden, sur le coup de 23 h,
deux équipes corporatives n'ont
pas hésité à se rechanger afin de
disputer un petit match.

Quelle foi.
LE NIET DU RÈGLEMENT
On sait que durant la trêve, le
staff du HCC s'est mis à la
chasse d'un défenseur. Riccardo
Fuhrer a alors pensé à Daniel
Ott, qui appartient au HCC et
qui est prêté depuis le début de
cette saison au HÇ Thurgovie.
Ott aurait donné son accord
pour revenir aux Mélèzes. Mais
un point du règlement stipule
que seuls les joueurs qui ont
moins de 21 ans peuvent retour-
ner, pendant la saison, au club
auquel ils appartiennent.

Né en 1968, Daniel Ott ne
pouvait donc pas faire l'affaire.

(gs)

UN STAND INAMOVIBLE
Si avec l'arrivée de la nouvelle
année les festivités du 75e anni-
versaire du HCC ont pris fin , un
stand, parmis ceux mis sur pied
par le comité desdites festivités,
ne sera pas supprimé dans l'en-
ceinte des Mélèzes. Il s'agit de
celui où est débité l'excellent vin
blanc chaud. Simplement, le bé-
néfice de la vente dudit breuvage
ira directement dans les caisses
du HCC.

C'est ça le sens des affaires.
WANDELER RASSURANT
Samedi, au terme du derby de
volleyball entre Plateau-de-
Diesse et TGV-87 (3-0), Eric
Wandeler assurait qu'il défen-
drai t les couleurs tramelotes jus-
qu'à la fin de la saison. «Je pense
que l'entraîneur a besoin de moi
et je vais continuer à donner un
coup de main, déclarait le Lu-

équipe peut difficilement termi-
ner le championnat à six et les
jeunes ont besoin d'être épauler
par quelques joueurs d'expé-
rience.» Voilà un discours rassu-
rant car on aurait pu craindre
que certains éléments chevron-
nés décident de jeter l'éponge
après l'humiliation subie à
Prêles.
ET MAC?
Le Polonais Roman Mac, an-
cien joueur de TGV-87 qui a
prêté main forte à ses anciens
camarades à deux reprises cette
saison, était présent au bord du
terrain samedi à Prêles. Jouera-
t-il à nouveau avec la phalange
tramelote durant cet exercice?
Apparemment non, car il y a pas
mal d'obstacles administratifs et
le principal intéressé ne semble
pas très motivé. Dommage, car
la présence dudit volleyeur n'au-
rait pas été dé trop.
WIACEK SEREIN
Certains prédisent le pire à Pla-
teau-de-Diesse en cette fin de
saison car les deux frères Paul et
Martin Laciga, titulaires de la
formation des Joncs, vont quit-
ter leur coéquipiers cette se-
maine pour aller s'adonner au
beach-volleyball aux Etats-Unis
et y préparer les JO d'Atlanta.
L'entraîneur des gens de Prêles,
Andrzej Wiacek demeure pou-
rant serein. «C'est vrai que ce
départ va nous handicaper, mais
nous avons quand même des so-
lutions de remplacement, as-
sure-t-il. J'espère même que
nous allons pouvoir défendre
nos chances dans la course au
play-off. En tout cas, si nous ga-
gnons mercredi contre Sursee
tout sera encore possible.»

En voilà un qui ne doute de
rien.
HISTOIRE DE KOP
Plateau-de-Diesse a la chance
d'être suivi par un fidèle kop de
supporters. Samedi, les «ultras»
des Joncs ont ainsi donné de la
voix pour encourager leur équi-
pe et, trop souvent, pour tenter
de déstabiliser les joueurs de
TGV-87, le tout dans un esprit
pas forcément très fair-play.

Reste que la présence de ces
thuriféraires contrastait cruelle-
ment avec l'absence quasi totale
de supporters tramelots. Com-
me quoi, les temps changent...
UN PANIER, UN
Un panier pendant un match de
volleyball? Mais si c'est possi-
ble. Paul Laciga en a réussi un
samedi à Prêles. En voulant rele-
ver une balle, le joueur de Pla-
teau-de-Diesse a, en effet , expé-
dié ladite sphère dans un panier
de la salle des Joncs. Un geste
très applaudi qu'un certain Mi-
chael Jordan n'aurait pas renié.

L'arbitre principal, M. Bré-
chet, est, lui, resté de marbre, et
n'a pas accordé trois points aux
maîtres de céans. Il est vrai que
ces derniers n'en avaient pas
vraiment besoin. En attendant,
bravo quand même à Paul Laci-
ga! (je)
SURPRIS PAR SANDOZ
Cinquième temps de la journée à
l'19" du garde-frontière André
Rey, Christophe Frésard de Sai-
gnelégier a remporté, samedi, la
médaille d'argent du 15 kilomè-
tres des championnats juras-
siens de ski de fond à La Bré-
vine. Ayant rejoint assez rapide-
ment son camarade Jérôme
Châtelain avec lequel il a été ski
dans ski jusqu'à l'arrivée, il s'at-
tendait à ce que Daniel Sandoz
revienne plus vite sur lui:
«C'était bon pour moi. Il m'a fi-
nalement lâché au troisième
tour, après la montée intermina-
ble du Pénitencier. Le parcours
était très sélectif et il y avait peu
d'endroits pour récupérer.
Maintenant, je vais me préparer
sérieusement pour les prochains
championnats suisses.»
GARDE-FRONTIERE
HEU-REUX!
Pour sa première course de la
saison, le vainqueur toute caté-
gorie André Rey s'est déclaré
étonné de sa performance: «Je
pensais faire moins bien, car j'ai
eu de la peine à me mettre en
marche. Mais comme j'apprécie
particulièrement la montée, ce
n'est finalement pas allé si mal

que cela.» Deuxième à 28", Jûrg
Hafner, son coéquipier domici-
lié aux Verrières, a cassé un de
ses skis dans le premier tour:
«Ça glissait évidemment moins
bien. Pourtant, cet inconvénient
ne m'a pas trop freiné dans mon
élan. Je manque encore de force
et de kilomètres dans les jambes.
Il s'agira de travailler tout cela.»
Les garde-frontière Buchs,
Maillardet, Rey et Hafner effec-
tueront le relais des champion-
nats suisses. Quatrièmes l'an
dernier, leur objectif est une
place sur le podium.
SACRÉE FRANCHISE!
Chez les dames, Véronique Beu-
ret de Saignelégier s'est inclinée
logiquement face à la cham-
pionne en titre, la Brévinière
Laurence Simon-Vermot, lui
concédant plus de deux minutes
et demie. Avec la franchise qui
est la sienne, la Jurassienne a dé-
claré ne pas être trop surprise de
sa performance: «Me
consacrant principalement à
mes études, je n'ai pas de condi-
tion physique, ni d'entraîne-
ment spécifique. Dans ce dix ki-
lomètres, seuls la technique et
un bon ski de gUsse m'ont per-
mis d'obtenir ce deuxième
rang.»
TENSION À MAÎTRISER
Tout comme l'an passé à La
Côte-aux-Fées, Déborah Mae-
gerii de La Vue-des-Alpes a dû
se contenter de la médaille de
bronze: «Je comptais bien pren-
dre ma revanche. Cependant, je
suis partie trop fort et je n'étais
pas dans le coup. De plus, avec
le changement de neige, mon
fartage ne correspondait plus
vraiment aux conditions du mo-
ment. Si aujourd'hui je ne suis
plus trop confiante en l'avenir,
je conserve toujours les mêmes
objectifs. Chaque fois que l'en-
jeu est important, j'ai de la peine
à me maîtriser. Il faut absolu-
ment que je parvienne a vaincre
cette tension si je veux progres-
ser.» Puisse-t-elle y arriver!
SATISFAITS
TOUT DE MÊME...
Si la participation à ces cham-
pionnats jurassiens s'est révélée
moyenne - 111 skieurs à la
course individuelle et 24 équipes
au relais - les organisateurs,
membres du Ski-Club de La
Brévine, se sont pourtant dits
très satisfaits du déroulement de
cette compétition, marquant du
même coup le soixantième anni-
versaire de leur société. «Cette
manifestation sportive inter-
vient un peu trop tôt dans la sai-
son, d'autant plus qu 'il a com-
mencé à neiger au début du mois
de janvier seulement. Ce qui a
fait que trop de fondeurs ne s'es-
timaient pas suffisamment en-
traînés pour participer», a
confié le président Pascal
Schneider. L'essentiel finale-
ment, c'est que tous les meilleurs
coureurs du moment au Giron
jurassien aient répondu pré-
sents, (pal)

BRÈVES
Football
Match Grèce • Suisse
La Suisse disputera le 8
mars prochain un match
amical face à la Grèce, afin
de mieux préparer la ren-
contre contre la Hongrie,
comptant pour les élimina-
toires de l'Euro 96, le 29
mars à Budapest. On ne
connaît pas encore le nom
de la ville grecque qui ac-
cueillera les deux équipes
nationales.
Yeboah à Leeds
Le Ghanéen de l'Eintracht
Francfort Anthony Yeboah
(28 ans), deux fois meilleur
buteur du championnat
d'Allemagne, a été prêté à
Leeds United pour 2,1 mil-
lions de DM. Le prêt court
jusqu'au 6 janvier 1996.

«Manlf» passe
Coupe d'Angleterre. Troi-
sième tour: Sheffield Uni-
ted (1re division) - Man-
chester United (Premier
League) 0-2.

TV-SPORTS
TSR
22.00 C'est très sport: Start.
DRS (chaîné sportive)
9.25 Ski alpin.

Super-G dames.
12.50 Ski alpin.

Super-G messieurs.
19.55 Hockey sur glace.

Zurich - Rapperswil.
DRS
22.20 Slapshot.
TSI
12.25 Eurogoals.
22.15 Sportsera.
23.35 Basketball.
TF1
20.35 La minute hippique.
F2
15.40 Tiercé.
0.30 Le journal des courses
1.50 Le journal du Dakar.

F3
20.30 Tout le sport.
20.35 Le journal du Dakar.
Eurosport
8.30 Rallye.
9.00 Aérobic.
9.55 Ski alpin.

11.00 Saut à skis.
12.00 Rallye.
12.55 Ski alpin.
14.00 Football.
14.30 Speedworld.
16.00 Football. Coupe

intercontinentale:
Mexique - Danemark

18.00 Football. Coupe
intercontinentale:
Nigeria - Argentine.

20.00 Eurosportnews.
20.30 Eurotennis.
21.30 Rallye.
22.00 Euroski.
23.00 Snooker.

1.00 Eurosportnews.
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14 <0

§
8s

Formule 1: Noda chez
Simtek - L'écurie de
Formule 1 Simtek a
engagé le Japonais
Hidaki Noda (25 ans)
pour piloter la nouvelle
S951. Noda avait disputé
les trois derniers Grands
Prix de la saison 1994, à
Jerez (GP d'Europe),
Suzuka (GP du Japon) et
Adélaïde (GP d'Australie)
au volant d'une
Larrousse-Ford. (si)



Les soldes d'hiver ont commencé hier dans la canton de Neuchâtel

Les soldes qui ont débuté hier
dans le canton de Neuchâtel,
seront peut-être les avant-der-
niers du genre. Ils auront en-
core lieu cet été, mais le sys-
tème pourrait bien être libéra-
lisé dès 1996. La balle est
dans le camp dés Chambres
fédérales. Ce sera ensuite aux
cantons de fixer les modalités
de l'application.

On ne s'est pas vraiment bous-
culé, hier, à l'entrée des maga-
sins pour ces - peut-être - der-
niers soldes d'hiver. Rien à voir
avec les queues de chalands
proches de l'apoplexie qui se
précipitent, à l'ouverture des
portes, chez Harrod's à Lon-
dres. Néanmoins, le personnel
de vente s'accordait en général
pour qualifier l'afiluence de
bonne. Cette année, à La
Chaux-de-Fonds, la prochaine
fermeture du grand magasin
«Au Printemps», programmée à
la fin du mois, et la liquidation
générale qui s'ensuit, semble
avoir eu pour effet de dynamiser
le mouvement.

L'année prochaine, les choses
pourraient bien changer cepen-
dant. Une révision de la loi fédé-
rale sur le commerce est en
cours. Elle prévoit notamment
la suppression de l'autorisation
administrative de solder. En cas
d'acceptation par les Chambres
fédérales - scénario très vrai-
semblable - il sera possible d'or-
ganiser des ventes spéciales a
tout moment. «La nouvelle loi
pourrait entrer en vigueur dès
1996, si l'ordonnance d'applica-
tion est prête à temps», exphque
Anne-Marie Genin, chef des ser-
vices administratifs cantonaux à
La Chaux-de-Fonds.

Reste à savoir si le Parlement
optera pour une libéralisation
totale ou partielle. Pour Jean-
Daniel Rothen, président du
CID (Commerce indépendant
de détail) du district de La
Chaux-de-Fonds, c'est la pre-
mière solution qui prévaudra
certainement: «La pression est
très forte en ce sens, c'est dans
l'air du temps». Mais les mem-
bres de la section chaux-de-fon-
nière du CID se sont prononcés
en majorité contre la suppres-
sion des soldes, lors d'une
consultation interne l'année der-
nière. Pour nombre de commer-

Soldes à La Chaux-de-Fonds
Grands magasins et détaillants ont affiché les panneaux bisannuels, peut-être pour l'avant-dernière fois.

(Impar-Gerber)

çants, ces périodes offraient
l'opportunité d'assainir les
stocks en facilitant la vente d'ar-
ticles d'hiver ou d'été au mo-
ment où la saison est déjà bien
entamée, le tout en mettant tout
le monde à la même enseigne.
PAS LA JUNGLE
M. Rothen reconnaît cependant
que la révision de la loi va légiti-
mer un état de fait. Les ventes
spéciales hors-saison s'étaient
multipliées ces dernières années
et la loi devenait difficilement
applicable, d'autant plus que
l'autorité n'intervient que sur
dénonciation. Il faudra donc in-
venter autre chose pour inciter
les consommateurs à délier lès
cordons de la bourse en des pé-
riodes peu favorables. Le prési-
dent du CID ne craint cepen-
dant pas l'instauration d'une loi
de la jungle. Son association a
en effet établi des relations de
partenariat avec le Groupement
des grands magasins. Le «gent-
lemen's agreement» mis en place
ne semble donc pas menacé.

A. M.
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Une tradition menacée

Le temps
qu'il va faire
La Suisse se trouve sous l'in-
fluence d'un courant
perturbé du nord-ouest. Ce
courant s'intensifie progressi- ¦*
vement, entraînant plusieurs
zones de précipitations de
l'Atlantique nord vers les
Alpes. Après une période de
radoux, retour passager du * l
froid jeudi et vendredi.
Evolution probable: au nord ¦
et dans les Alpes souvent
très nuageux. Chutes de
neige intermittentes en
plaine, passagèrement pluie
demain. En montagne, neige a
d'abord abondante, puis en
lente diminution à partir de *"*
jeudi. Vent tempétueux de 

^nord-ouest. ^*̂ .

Mardi 10 janvier 1995
Fête à souhaiter: Guillaume

REGARD
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Quand les soldes n'existeront plus, il faudra les
réinventer. En 1996, dans leur version bisannuelle,
ils ne seront sans doute plus qu'un souvenir.
L'avenir dira si les consommateurs doivent s'en
réjouir ou le regretter. Mais si l'on considère le
phénomène au-delà de ses seuls aspects
économiques, sa suppression signifiera la perte
d'un de ces repères qui rythment l'année, au
même titre que les jours fériés, les vacances
scolaires, Modhac ou les poissons d'avril.

De plus, les soldes fournissent l'occasion, voire
le prétexte, de dépenser de l'argent en des
périodes où l'on a plutôt tendance à se serrer la
ceinture. Ceux de janvier suivent les traditionnels
excès des fêtes de fin d'année, et ceux de juillet
coïncident avec les vacances et les impôts. S'ils
permettent aux commerçants de faire de la place
dans leurs arrière-boutiques, les consommateurs y
trouvent aussi leur compte. Car dépenser est un
besoin, partagé par de nombreuses sociétés qui
pratiquent l'accumulation de biens matériels.

Les Indiens kwakiutl de l'ouest du Canada
étonnaient les voyageurs du siècle dernier en
détruisant, lors de cérémonies appelées
«potiatch», des quantités industrielles de peaux et
de couvertures pourtant confectionnées avec soin.
Dans les pays méditerranéens, les mariages sont
célébrés avec un faste souvent sans commune
mesure avec la richesse réelle des familles
concernées. On pourrait multiplier les exemples,
tout autour du monde.

Chez nous, la dépense doit se justifier,
rationalisme oblige. Il n'en demeure pas moins
que, derrière la bonne affaire, se cache la
satisfaction d'un besoin presque physique
d'échanger son argent contre des marchandises
plus ou moins utiles. Car le commerce, plus
qu'une simple activité économique, est un
véritable mode de communication. Ce qui le rend
d'autant plus précieux dans une société dont les
acteurs ont de plus en plus de peine à se
rencontrer.

Alain MEYRAT
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Précipitations intermit-
tentes à partir de
l'ouest en matinée. Ces
précipitations seront
par moments
abondantes sur les ver-
sants nord des Alpes
en cours de journée. La
limite pluie-neige se
situe durant la'nuit vers
500 à 700 m pour s'éle-
ver à 1000 m durant la
nuit. Température à
l'aube: -*2°; l'après-midi:
3°. Température à 2000
m:-T. Vent du nord-
ouest devenant.fort à
tempétueux en
montagne, rafales pro-
bables jusqu'en plaine
demain.

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

Amsterdam Londres
Pluvieux 4° 7° Nuageux 4° 9°
Athènes Los Angeles
Nuageux 7° 14° Pluvieux 15° 17°
Barcelone Madrid
Pluvieux 1° 7° Temps clair 2° 8°
Berlin Montréal
Neigeux -2° 1° Neigeux -11° -5°
Bruxelles Moscou
Nuageux -1° 7° Nuageux -6° -6°
Le Caire New York
Temps clair 9° 18° Nuageux 0° -3°
Francfort ' Rio de Janeiro
Nuageux -5° -4° Nuageux 22° 32°
Genève Rome
Neigeux -3° 1° Temps clair 0° . 11°
Helsinki Stockholm
Neigeux -1° 1° Nuageux -2° -1°
Jérusalem Sydney
Temps clair 7° 15° . Nuageux 16° 23°
Lisbonne Tokyo
Temps clair 10° 17° Temps clair 4° 16°

Le temps qu'il faisait hier à...
¦ ¦ > . ¦ - * ¦ ¦* *--
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

: VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Vivarium
de La Chaux-de-Fonds

Les gros poissons
rescapés de l'incen-
die du Papiliorama
sont arrivés vendredi
dernier au Vivarium,
une institution qui a

; été également le
théâtre d'un incident
technique qui aurait
pu avoir des consé-
quences dramati-
I ques. Que l'on se ras-

sure, aucun animal
n'a été touché.

Page 17

Les animaux
ont eu chaud

Haut-Doubs

I Les nouvelles chutes
de neige d'hier et
celles plus abon-
dantes annoncées
pour aujourd'hui
dans le Haut-Doubs
compliquent singu-
lièrement la mission
des Ponts et Chaus-
sées et rendent la
progression des véhi-: 
cules plus périlleuse.

Page 18

Circulation
périlleuse

1 BBMBBB«lî B««
t

Canton de Berne

Comme dans le reste
de la Suisse, les nou-
velles ne sont pas
très bonnes sur le
front de l'emploi
puisque, après une
embellie automnale
qui autorisait quel-
ques espoirs d'amé-
lioration à plus long
terme, la courbe du
chômage est de nou-
veau à la hausse.

Page 23

Le chômage
est à la hausse
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A La Chaux-de-Fonds et au Locle
Gymnastique douce

Travail du dos et des articulations
Assouplissement - Détente corporelle

Cours pour adultes de tout âge
Appelez chaque jour vers midi:

! Jacqueline Forrer vous renseignera, <p 039/23 31 91
 ̂

132-766106 ;

I '1 Va A '?»¦

Restaurant des Combettes
ide Galetas»

OUVERT
i 139.764639

_

BONNET
D E P U I S  1 8 9 5  

B I J O U T I E R  - I 0 A I L M E R

VENTE SPÉCIALE
DE BIJOUX

du 9 au 28 janvier 1995
Avec soldes partiels sur notre stock jusqu'à

50%
de réduction

Une bonne affaire à saisir !

Exposition permanente dans nos magasins

109, avenue Léopold-Robert- La Chaux-de-Fonds
8, place des Halles - Neuchâtel

132-764929
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Dr «/. Petrovic
reprend ses consultations

sur rendez-vous à partir du
13 janvier 1995

132-766166

M HOMÉOPATHIQUES I f
*8 (Doses, granules, gouttes, W
» suppositoires, ampoules...) K
8 sont préparés par nos soins S)
é dans les plus brefs délais «

| pharmaciell i |pillonel
K Laboratoire homéopathique ((.
è OUVERT TOUS LES JOURS %
K Livraisons à domicile $
</) Balancier 7 et Serre 61 [£
% 2300 La Chaux-de-Fonds fij
« P 039/23 46 46/47 8
W 132-764691 }}<
¦SSSSSSSSSS SSSfSSeeesc ccce ĉB

4M ¦NT 28-9069
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COURS EN
PETITS GROUPES

Y' 5 pers. au maximum j
matin - midi • soirée

cours hebdomadaires
cours intensifs

préparation aux examens
test sans engagement

jSÊT La Chaux-de-Fonds Mf Neuchâtel
JSr'tox* de la Paix 33 JLW Rue du Trésor 9

| JmWf êl 039-231 132 .«r Tel 038-240 777
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La Chaux-de-Fonds
A remettre (raison de santé)

Bar-salon de jeux
Affaire intéressante. Conviendrait à
personne jeune et dynamique.
Ecrire sous chiffres S132-765134 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 76,

i La Chaux-de-Fonds
Appartement de 2 pièces

au 3e étage

I 

Loyer: Fr. 600.- plus Fr. 100.- de
charges.

StudiO;a^6e étage
Loyer: Fr 480.- plus Fr. 80.- de

1 charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

<p 039/2317 86.
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9.

6-173679

Le mot mystère
Définition: béret des étudiants, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 3

I T I i | T | E | P | M | A | L | E | F | R | E | E | A | L
E D N O M I A U E T V E N  I N
F E O R M R E N N I U N I  I C
E E M P E V U A G T T  I A R T
R N A R I  I M O A E N D L H T
P I I T E A M E G E N A M N E
R T R P N F N E N A N R E R E
E U R I E D N O R G E G T N M
F O E P S G C B A P R S I A E
P R R U R  I G C A A U E R L T
E A E O L A A E E L V I  L L E
E R T  I T M L L L A A E T E R
E T S I P G B I P B B D N S R
E E E E N A E E N R O C I  I E
E P P A N E P E G E N A M N R

A Amant Etui M Manège Piste
Amont F Ferme Manège Plaisir
Andain Furtive Mangé Praliné
Angle G Gagné Manière Préfet
Argent Galbe Monde Premier
Avenir Gourme IM Nable Puits

B Baïram Gradin Nappe R Routine
Baladin Grêler Néant S Silicone
Bavure Grondé O Ogive Stérer ¦
Belle Grotte P Palabre T Terre

C Cagna I Illustre Papier Titre
Campé Impair Patiné Trait $
Corne L Laine Peste Trier 'l

E Epine Lampe Petit V Veine 9*
Etirer Lueur Piano Venin o

Ville 
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HjUiWlfcL,

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

, les marques! Apportez-nous vos plans, nous
créeronsave c vous la cuisine ou la salle de1 bains de vos rêves. Possibilité de commande pour

montage jusqu'en automne 1995.

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

installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garantie à 100%.

'Pas de rénovation sans offre FUSTI*

°̂BlffA CUISINES• ĝ BQuPfiP wL BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, photo

NOUVEAU «NOUVEAU « NOUVEAU
HYPER-FUST o la Choex-de-Fonds
La Chaux-de-fonds. Hyper -Fust, bd des Ep latures 44 ,039 261650;
Bienne, Hyper-fust, toute de Soleure 122, 032 5216 04;
Neuchâtel, tue des Terreaux 5, 038 255370; Yverdon, rue de la

Jloine5,024 21 8616. (4.1 - 24.1.1995). 05.17s390-4.4j

A louer, quartier ouest, 1 CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE + 6 PIÈCES. Libres à
convenir. <p 039/23 26 58, le matin.

132-764338

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital, PLACE DE PARC dans garage
collectif. Loyer: Fr. 120.-
g 039/23 23 15 132-7646i2

A louer, centre ville de La Chaux-de- Fonds,
APPARTEMENTS DE 3% ET 4% PIÈ-
CES. Libres tout de suite ou à convenir.
<p 039/23 26 58 ,32-754735

A louer ou à vendre, quartier Arêtes, SU-
PERBE APPARTEMENT 4% PIÈCES.
WC, douche et salle de bains. Garage au
sous-sol, avec accès ascenseur. S'adresser
à Mme Grosjean. <p 039/28 76 06, prof.
<P 039/28 35 68, privé. ,32.755050

A louer, quartier Foulets, 2 PIÈCES, agen-
cées. Fr. 650.-. <p 039/23 67 40, heures
bureaU* 132-765071

A louer, quartier Foulets, GARAGE INDI-
VIDUEL. Fr. 120.-. fy 039/23 67 40,
heures bureau. ,32.755072

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES.
Le Locle. Fr. 390.-. <p 039/31 33 25

132-765137

Dame cherche à louer GARAGE INDIVI-
DUEL et bien éclairé. Dès début mars.
Quartier Combe-Grieurin, Nord, Doubs,
Abeille. A. Besati, .,' 039/23 46 64

132-765176

Au Locle. A louer APPARTEMENT 3
PIÈCES. Prix modéré, p 039/28 77 65,
heures bureau. <p 039/26 11 37, midi ou
S0lr - 132-765184

A louer. Le Locle, LOCAUX de 90 m2, avec
vitrine, tout de suite. Prix intéressant.
Cp 039/31 13 13 ,57.7,4754

Famille CHERCHE A ACHETER MAI-
SON OU VILLA sur la commune du
Locle. Prix maximum: Fr. 300000.-
g 039/31 53 43 -57-714*314

A louer au Locle, quartier ouest: 5% PIÈ-
CES. Fr. 980.- plus charges; 3% PIÈCES
dès Fr. 550.- plus charges; 2 PIÈCES dès
Fr. 390.- plus charges; GARAGES.
<P 039/31 51 14 ,57-7,48,9

Cherche GRAND APPARTEMENT pour
le 1 er avril 1995. ? 039/23 26 62, soir.

132-765182

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) îj *M
Rubrique réservée uniquement aux !¥ï%particuliers, annonces commerciales exclues I

Dame cherche à faire HEURES DE MÉ-
NAGE (bureaux, escaliers, etc.)
(f 039/23 34 50 ,32.755171

Cherche FEMME DE MÉNAGE parlant
français, tous les mardis après-midi.
<P 039/26 59 32, privé <2 039/23 14 70,
Pr°f- 132-765129

Musicien certifié donnerait à un nombre
limité d'élèves des leçons de FLÛTE TRA-
VERSIÈRE (méthode Marcel Moïse et
Joachim Andersen) à quelques débu-
tantes ou â quelques amateurs désirant
un perfectionnement hors cadres établis.
Tarifs selon règlement des écoles de musi-
que officielles. Réponse assurée à toute
demande écrite, accompagnée d'une lettre
de recommandation. Case postale 2274,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-765144

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <p 039/31 17 85

1R7.*J1Jltl*Vl

OFFREZ, OFFREZ-VOUS UN COURS
DE BRIDGE. Début janvier 1995. Bridge-
club, La Chaux-de-Fonds.
f 039/26 71 66 ou 039/26 91 61

132-764950

Achète VW GOLF GTI 216V, non exper-
tisée. g 077/37 73 50 ,32.75512s

A vendre FORD FIESTA 1.6 DIESEL,
1985,110000 km, expertisée. Fr. 2900.-
? 039/61 10 70 ,32-765127

FOX, 8 mois, Fr. 110.-; COLLIE croisé,
Fr.110.-. <? 032/97 54 38 132,764948

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

Meyer - Gestion de dettes
Chemin du Tirage 28 - La Neuveville

| P 038/51 17 76 
6 58605

[ GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

fs=!!S!- U CHAUX-DE-FONDS
W I ^1 ¦? 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
De 5/2 pièces, dans immeuble résiden-
tiel, quartier des Cerisiers, 160 m2,
deux balcons, cuisine agencée, che-
minée de salon. Garage double à dis-
position.

STUDIOS
Dans immeubles modernes. Tout
confort. Rues Croix-Fédérale, Locle et
Confédération.

STUDIO
Meublé, tout confort. Rue du Nord.

PLACES DE PARC
Dans parkings collectifs. Rues du
Nord, Albert-Monard et Léopold-
Robert.

V 132-765141 /̂



Les animaux ont eu chaud
Incident dans le local technique du Vivarium

Est-ce que le malheur pour-
suivrait les gros poissons res-
capés de l'incendie du Papilio-
rama? Ils sont arrivés vendre-
di dernier au V ivarium, une
institution qui a été également
le théâtre d'un incident techni-
que qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques.
Que l'on se rassure, après la
combustion d'un chauffage
dans un local technique, au-
cun animal n'a été touché.

Dimanche tôt le matin, en en-
trant dans le local technique, si-
tué au sous-sol de l'Ancien-
Stand, les employés du Viva-
rium se sont trouvés face à des
lieux noirs de suie. L'incident est
survenu à deux heures du matin,
dans la nuit de samedi à di-
manche. Un chauffage soufflant
a surchauffé et fondu, se déta-
chant du mur auquel il était fixé
et poursuivant sa combustion
au sol. En tombant, les contacts
ont été coupés et les sécurités
d'arrêt n'ont pu fonctionner.
Fort heureusement, l'appareil
s'est autodétruit sans flamme et
sans provoquer un incendie qui
aurait pu avoir une suite drama-
tique.

La combustion a dégagé une
forte fumée et surtout répandu

une suie grasse sur les installa-
tions et les outillages, ainsi que
dans les bassins et les cages. Cet
endroit est l'un des plus impor-
tants du Vivarium, précisent
Frédy Guerne et son épouse; on
y trouve en effet des rats, souris,
insectes et autres bestioles, de
même que la pouponnière avec
tous les bébés de l'année; il y
avait encore deux boas dont une
femelle portante et un petit cro-
co.

Ces animaux ont été soigneu-
sement shampouinés et n'ont
apparemment pas trop souffert
de la mésaventure. «Nous avons
frôlé le désastre et nous avons eu
beaucoup de chance» s'émeut
Frédy Guerne.

Dans la journée de dimanche,
tout le monde a retroussé ses
manches pour commencer les
nettoyages et des employés com-
munaux sont venus en renfort.

Autant ce local indépendant
que le Vivarium lui-même ne
disposent pas d'alarme incendie,
n'étant pas considérés comme
endroits à risques particuliers.
Un tel incident aurait pu en effet
survenir dans n'importe quel
ménage possédant ce type de
chauffage très courant, relève
Alain Bringolf, conseiller com-
munal.
RESCAPÉS
DU PAPILIORAMA
Trouvant refuge dans le bassin
des caïmans à lunettes du Viva-

Les siluridés du Papiliorama ont trouvé refuge au Vivarium
Ils font bon ménage avec les caïmans et se remettent de leurs émotions. (Impar-Gerber)

rium, les poissons rescapés du
Papiliorama n'ont heureuse-
ment pas subi un nouveau
stress. Il s'agit de six pangasius
suchii, siluridés d'Asie, dont l'un
de bonne taille mesure 1,20 m.
Cette espèce atteint en moyenne
60 à 90 cm, chaque spécimen pe-
sant entre 7 et 9 kg.

Les responsables du Papilio-

rama ont visite les lieux et jeté
leur dévolu sur le bassin des caï-
mans pour remettre à l'eau les
gros poissons quelque peu bles-
sés par le déménagement. Pour
favoriser une cohabitation ami-
cale, les caïmans ont été gavés
de nourriture avant l'arrivée de
leurs nouveaux copains qu'ils
observent d'un œil goguenard.

Depuis si longtemps qu'ils sont
en captivité, les reptiles ont vrai-
semblablement oublié que ces
choses-là peuvent se manger...

L'acclimatation des " nou-
veaux-venus semble bien se pas-
ser et, dimanche déjà, de nom-
breux visiteurs sont venus les ré-
conforter, (ib)

CIFOM: questionnez, on vous répondra

Parmi les questions entourant la
formation professionnelle dans
les Montagnes neuchâteloises et
la création du CIFOM, la pre-
mière venant à l'esprit de nom-
breux Chaux-de-Fonniers est des
plus simples et concrètes: pour-
quoi donc la ville n'investirait-elle
pas dans une nouvelle école? Le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch, directeur de l'Ins-
truction publique, donne son
point de vue. Nos lecteurs peu-
vent toujours envoyer leurs ques-
tions (rubrique locale de «L'Im-
partial»).

Le Centre intercommunal de
formation des Montagnes neu-
châteloises (CIFOM) répond à
des besoins concrets et urgents
de formation. Depuis 20 ans,
aucune école de niveau post-
obligatoire n'a été construite
dans la région. Pendant ce laps
de temps, les effectifs des écoles
concernées par le CIFOM ont
augmenté de 60%. Toutes les
écoles sont à l'étroit, sans possi-
bilité de développement alors
que parallèlement, la popula-
tion scolaire est en hausse régu-
lière.

Quelques exemples: 1500 m2
supplémentaires sont néces-
saires pour des salles de cours et
de laboratoires à l'Ecole techni-
que du CPJN, de par l'introduc-
tion de la nouvelle voie «bac
professionnel»; 2100 m2 supplé-
mentaires devraient pouvoir
être affectés à l'Ecole d'art ap-
pliqué, dans la perspective de la
création d'une Ecole supérieure,
rattachée à une H ES (Haute
école spécialisée); 400 m2 font
défaut à l'EPPS (Ecole de pré-
paration aux formations para-
médicales et sociales) pour des
salles de cours; quant à l'ES-
COM (Ecole supérieure de com-
merce des Montagnes neuchâte-
loises), elle est répartie entre La
Chaux-de-Fonds (section matu-

rité) et Le Locle (section di-
plôme).

Au Locle, l'Ecole technique
(ETLL) doit absolument être re-
logée, dans une nouvelle cons-
truction puisque son bâtiment
est trop vétusté pour être réno-
vé.

Le regroupement au Locle de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises libère à La
Chaux-de-Fonds les surfaces né-
cessaires aux autres écoles.
OBJECTIFS VISES
Outre les données pratiques, ce
regroupement assure une syner-
gie avec l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, élément
primordial pour obtenir, à fu-
tur, qu'elle soit partie d'une
HES.

C'est encore la concrétisation
d'une volonté de régionalisation
et de mise en commun d'équipe-
ments importants, volonté ma-
nifeste aussi bien à La Chaux-
de-Fonds qu'au Locle.

L'investissement dans un seul
bâtiment peut assurer un équi-
pement rationnel et des infra-
structures performantes. L'Etat,
qui subventionne à raison de
50%, a déjà affirmé qu'il
n'interviendrait pas pour deux
équipements semblables au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds. La
construction prévue pourrait se
faire dans les délais permettant
de recevoir encore la part de
subventionnement de la Confé-
dération (37%), subventionne-
ment appelé à être supprimé dès
1996. (Imp)

• Nous rappelons le débat pu-
blic sur le CIFOM, jeudi 12 jan-
vier, 20 h 30, au Club 44. avec la
participation de Irène Cornali-
Engel, conseillère générale,
Pierre Hainard, conseiller géné-
ral. Pierre-Olivier Chave, prési-
dent de l'Association indus-
trielle et patronale, Francis
Bourquin, chef du Service can-
tonal de la f ormation technique
et prof essionnel et un enseignant
de l'Ecole technique. Un déba t
animé par Alain Christen suivra
la présentation du projet.

Pourquoi ne pas
investir en ville?

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 nar le
CCP 23-325-4, avec la mention «Vœux». Les dons de nos lecteurs
parviendront 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.

Famille Thierry Guinand-Rohrbach , Le Valanvron 4, En Ville
Mme Antoinette Aufranc, Nord 43, En Ville
Famille Fredy Luginbuhl , Marais 36, En Ville
M. et Mme Michel Nussbaum-Stud er, Fritz-Courvoisier 58, En Ville
M. et Mme Maurice Glauser, Gentianes 19, En Ville

Gros-Gaudenier a la Galerie du Manoir

C'est en présentant le travail tout
à fait récent d'un artiste de la
ville, que la Galerie du Manoir a
inauguré son cycle d'expositions
de l'année 1995. Bien lui en a
pris.

On connaît encore trop peu, ici,
le travail pictural de Jean-
Claude Gros-Gaudenier, que la
Galerie du Manoir soutient de-
puis ses débuts.

Aux cimaises, un peu moins
de vingt toiles grand format,
souvent dans les bleus, chers à
l'artiste. On s'y noie au premier
abord . Et puis, petit à petit, on
découvre un contenu solidement
structuré, ouvrant sur des es-
paces mentaux plus libres.
«Pourtant, le hasard n'y a pas
place», ainsi que le soulignait
dans sa présentation Hughes

de la fermeture, de l'organise et
du chaos. Dans certains de ses
travaux réalisés en techniques
mixtes, il use d'idéogrammes ja-
ponais dessinés par un ami de
passage. Le mystère est plaisant.
Nous y reviendrons.

(sg - photo Impar-Gerber)

• Jusqu 'au 25 f é v r i e r .

Wulser.

Homme de théâtre à ses mo-
ments, Gros-Gaudenier semble
happé par la dualité du visible et
de l'invisible, de l'ouverture et

Première exposition
M.

de Tannée
Une idée
pour Modulor

Signalisation routière

La rue du Modulor, avec son
sens unique et son trafic inversé
pour les bus et les taxis, tracasse
toujours nombre d'automobilis-
tes. Un lecteur, E. Chevalley,
suggère la signalisation ci-des-
sus, qui aurait le mérite d'être ef-
fectivement plus claire.

Soumis à la brigade de cicula-
tion de la police locale, ce pan-
neau complémentaire n'est pas
dénué d'intérêt, remarque-t-on,
mais il ne pourrait hélas pas être
utilisé ainsi étant donné la régle-
mentation en vigueur. En effet,
cette proposition implique, aux
carrefours, la force d'obligation
de tourner à droite pour les bus
et les taxis. Donc inapplicable,
ce n'est en plus pas le but visé.
La police locale est toujours à la
recherche d'une meilleure solu-
tion et elle a deux ou trois idées
à explorer, tenant compte de
multiples paramètres. Mais, on
réitère le constat que les acci-
dents ne sont pas si nombreux
qu 'on pourrait le croire; six ac-
crochages pour l'année 1994,
dont deux se sont produits en
décembre et un seul, voire deux ,
impliquant des bus. Au fait ,
combien y avait-il d'accidents
aux carrefours de cette rue les
années précédentes? Pas moins
que maintenant... (ib)

Les Semaines du Loup
Exposition
et conférence
En l'an 1845, le 10 janvier, le
dernier loup recensé dans le
canton était tué à Pouillerel
(voir notre page «Ouvert
sur...» du 5 janvier dernier).
Pour commémorer le 150e
anniversaire de cet événe-
ment, et pour faire le point
sur la situation actuelle du
loup, le Musée d'histoire na-
turelle organise «Les se-
maines du loup» comportant
diverses manifestations dont
le coup d'envoi sera donné
aujourd'hui mardi 10 janvier,
à 18 h, par le vernissage
d'une exposition au MHN.
Un cycle de conférences est
également organisé en col-
laboration avec le Club 44;
le premier rendez-vous, ce
soir, à 20 h 30, Club 44, per-
mettra d'entendre Daniel
Bernard, professeur et doc-
teur en anthropologie so-
ciale et historique, parler du
«Loup: mythe et réalité».
Puis mercredi 11 janvier, 14
h 30, 16 h et 20 h 30, au
Musée d'histoire naturelle,
Ciné-Nature sera consacré
aux loups, avec un film tour-
né dans les parcs naturels de
Bavière et des Abruzzes.

(Imp)

AGENDA

BREVE
Déneigement, suite
Plus près de toi,
mon Dieu...

Après les rues, voici le tout
des toits. Ceux particulière-
ment pentus ont reçu la vi-
site de déblayeurs efficaces,
comme celui du Temple alle-
mand (notre photo Impar-
Gerber). Mais comme le
royaume de la poudreuse
n'échappe pas aux règle-
ments, rappelons que toute
neige chassée du toit doit
aussitôt être évacuée de la
chaussée. D'autant plus que
le radoux de hier a marqué
son passage, dégageant un
«broyau» des plus instables
pour les piétons et les auto-
mobilistes. Aujourd'hui,
c'est promis, la voirie va pro-
céder à un nettoyage géné-
ral, avant que ne tombent les
prochaines chutes annon-
cées, (ib)
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Un atelier technique rénové
Pour les élevés de préformation de la Fondation J&M Sandoz

Lorsqu'ils sont accueillis a la
Fondation J&M Sandoz, les
adolescents ont en général en-
tre 14 et 17 ans. Ils sont alors
automatiquement intégrés
dans un premier «palier» qui
est celui de la préformation
professionnelle, avant de pou-
voir débuter - ou recomman-
cer, pour certains - un autre
apprentissage, ou encore en-
trer dans une école de forma-
tion technique, tertiaire, artis-
tique. En un an, la «Fonda» a
notablement amélioré et mo-
difié ses propres conditions
techniques de préformation.

Les jeunes disposent maintenant
d'un nouvel atelier dont, tant le
fonctionnement que le parc à
machines, a été profondément
revu. En poste depuis trois ans,
le maître d'atelier, Philippe
Monnin a livré quelques unes de
ses réflexions dans le dernier
bulletin de l'institution, «Le
Père Peinard».

De son côté, l'enseignant de la
classe de préformation profes-
sionnelle, Pierre Arlettaz, après
5 ans d'expérience dans la mai-
son, a couché dans le dernier
rapport annuel de «la Fonda»
ses réflexions sur la manière de
«comment faire aimer la matiè-
re».

Avant même d'entreprendre
sa nouvelle activité, M. Monnin
savait que l'informatique était
devenue omniprésente et que, de
plus en plus et dans tous les do-
maines, les apprentissages «bai-
gnent» dans un univers où tout
est visuel (boîte de commande
CNC, visualisation des cordon-
nées du travail...). Il a constaté,
par divers stages et visites, que

Préformation professionnelle dans l'institution locloise.
Un passage obligatoire d'un an est imposé dans un atelier réalisé sur de nouvelles
conceptions. (Impar-Perrin)

les exercices traditionnels de
base à l'établi (limage, tra-
çage...) sont écourtés au profit
d'une utilisation beaucoup plus
rapide de la machine par l'ap-
prenti. «Ceci s'explique aussi
par le fait bien connu qu'actuel-
lement il faut, dans le même
temps de formation, acquérir
toujours plus de connaissances»
explique-t-il. De sorte que «les
contenus de formation sont
donc plus importants et plus
complexes».
NOUVELLE ORIENTATON
S'étant penché sur les divers 3S5(
pects de cette vaste question, sa-
chant aussi que les jeunes restent
davantage motivés si les exer-

cices sont courts, il lui a semblé
nécessaire, tout en maintenant
les essentiels exercices de base à
l'établi (comme le limage, le
sciage à main, le frappage, le
traçage), d'augmenter le temps
de travail sur les machines. En
conséquence de quoi, il a passa-
blement modifié le contenu du
programme de ses exercices de
tournage, de fraisage, ainsi que
dans le domaine de l'informati-
que. Il en tire des constatations
intéressantes, avec notamment
une gamme d'exercices étendue,
mieux adaptée aux niveaux des

9 -̂ élèves, et une augmentation des
"postes de travail, permettant

d'accueillir dix élèves plutôt que
huit.

Cette nouvelle orientation
s'est accompagnée de plusieurs
modifications dans le parc des
machines de l'atelier. L'étau-li-
meur a été remplacé par Une pla-
neuse. Un boîtier digital trois
axes a été adapté sur une frai-
seuse Aciera F3. Une seconde
machine de ce type a été acquise,
tout comme un tour Schâublin
102 N en remplacement du tour
Celtic.

Autre achat, avec celui d'une
petite graveuse qui permet d'as-
surer des travaux extérieurs, de
plaquettes et panneaux. Enfin,
le tour Emcotronic 5a été actua-
lisé.

Tous ces changements ont été

réalises avec le soude appui et les
«tuyaux» de la Commission de
soutien professionnel de l'éta-
blissement, dirigée par Max
Vogt, ainsi que Marcel Graf,
responsable du Centre d'ap-
prentissage des Montagnes neu-
châteloises. (jcp)

Programme
individualisé

Optimiste, M. Monnin relève
«qu'un des buts de l'atelier,
mis à part sa mission d'obser-
vation des gestes et du com-
portement, est de confronter
les jeunes aux exigences pro-
fessionnelles dans un cadre
protégé; protégé car lui per-
mettant d'évoluer à son
rythme, ce qui est rarement le
cas à l'extérieur. Une fois les
habitudes et les attitudes pro-
fessionnelles créées, nous pou-
vons, avec plus de chance de
succès «lancer» le jeune dans
la réalité du monde profes-
sionnel. Dans ce sens, l'atelier
est un élément important de la
préformation (...)». Son collè-
gue, Pierre Arlettaz (dont
nous aurons l'occasion de dé-
velopper sa réflexion), ne dit
pas autre chose lorsqu'il af-
firme que l'année de préfor-
mation sert à «relancer la ma-
chine», le travail scolaire
étant d'emblée calqué sur les
intérêts professionnels mani-
festés par les jeunes ou sur un
programme d'extension».
Ainsi, en classe comme dans
l'atelier, le programme est in-
dividualisé au maximum. Une
condition sans doute sine qua
non pour aider au mieux ces
jeunes à construire leur ave-
nir, (p)

BREVE
Morteau
Départs à la mairie
Jean Keiflin, adjoint tech-
nique à la commune de
Morteau, vient de prendre
sa retraite après de longues
années au service de la po-
pulation. Il est remplacé à
son poste par Pierre Pin-
çon, divisionnaire de
l'équipement, qui quitte
son administration pour re-
joindre le personnel com-
munal. La commune ren-
dra hommage à Jean Kei-
flin au cours d'une céré-
monie amicale le 20
janvier. Quanta M. Pinçon,
il fera ses adieux à l'équi-
pement, lundi 16 janvier,
après 28 années de service,

(dry)

AGENDA
Musée des beaux-arts
Prolongation
et visite commentée

Le conservateur du Mu-
sée des beaux-arts du Lo-
cle, Claude Gfeller, signale
au nom du comité de cette
institution qu'en raison de
l'intérêt manifesté pour
l'exposition «Dix graveurs
d'Italie», cette dernière sera
prolongée jusqu 'au 30 jan-
vier. D'autre part, il convie
les membres et amis de la
société du Musée à partici-
per massivement à une vi-
site commentée qui aura
lieu jeudi 12 janvier à 20 h
15. (Imp)

Samaritains du Locle
Un nouveau cours
La section locloise des sa-
maritains annonce qu 'elle
organise un nouveau cours
qui comprendra 17 leçons,
à raison de deux soirs par
semaine (le mardi et le jeu-
di) à l'exception du 2 fé-
vrier. La première leçon
aura lieu le 17 janvier.
Toutes se dérouleront au
sous-sol de la halle de
gymnastique des Jeanne-
ret. Renseignements et
inscriptions auprès de
Christine Wicht, Daniel-
JeanRichard 9, téléphone
039 31.57.50 aux heures
des repas. (Imp)

Maîche
Claire d'Assise
La troupe du Théâtre de
l'Envie présentera, à l'invi-
tation de l'unité pastorale
du plateau de Maîche, Pri-
ma Piccola Pianta, specta-
cle théâtral inspiré de la vie
de Claire d'Assise, le di-
manche 15 janvier à 17 h
30 en l'église de Maîche.

(pr.a)

Situation stable
Recensement de la population aux Ponts-de-Martel

Situation quasiment stable de la
population des Ponts-de-Martel
qui, au 31 décembre dernier, en-
registrait 1254 habitants, contre
1255 personnes une année plus
tôt. Cette minime différence se
distingue des nettes augmenta-
tions de population enregistrées
dans cette localité ces dernières
années: plus 17 fin 1991, et plus
27, tant en décembre 1992 qu'en
1993.

Ces 1254 habitants compren-
nent 616 personnes (623)* ma-
riées, 510 (505) célibataires et 30
(28) divorcées. En ce qui
concerne les confessions, Les
Ponts-de-Martel dénombrent

1059 (1067) protestants, 136
(140) catholiques et 59 (48) per-
sonnes de religions diverses. La
population est formée de 719
ressortissants neuchâtelois, soit
335 hommes et 384 femmes, 459
conférérés, 229 hommes et 230
femmes et 76 étrangers, 48 hom-
mes et 28 femmes. L'état civil de
la commune note aussi que 258
personnes ont plus de 62 ans et
223 plus de 65 ans. La commune
compte 508 ménages (501) et
308 personnes (301) habitent à
l'extérieur de la localité, (jcp).

* Les chiff res (entre paren-
thèses) sont ceux de f in dé-
cembre 1993.

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». Les dons de nos lecteurs
parviendront 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.
Mme Lydia Ducommun, Malpierres 21 , Le Locle
Roger et Suzanne Jean-Mairet , Petit-Martel
Famille Eugène Matthey, Jeanneret 41, Le Locle
M. Claude Robert , Pré-Sec 16, Brot-Plamboz
Mme Geneviève Benoit , Bournot 33-39, Le Locle
M. et Mme Jean Gabus, Mi-Côte 21 , Le Locle
Ruth Calamc, Tertre 14, Le Locle

Du Locle à Chézard
Paratte-films déménage

Avec l'imprimerie Glauser, suc-
cesseur André Billod , l'antenne
locloise de Publicitas SA., la ré-
daction de «L'Impartial» et la
maison Paratte-Films, produc-
tions audio-visuelles, l'immeu-
ble rue du Pont 8 (face à la
poste) cultivait depuis quelques

années une solide vocation mul-
timédia. Une de ses branches -
et non la moindre - s'en va. Le
patron de cette dernière entre-
prise, André Paratte, a décidé en
effet de transférer le siège social
de cette maison du Locle à Ché-
zard , en la domiciliant dans sa

maison familiale au sous-sol de
laquelle il a procédé à divers
aménagements pour poursuivre
ses activités.

Bon vent à ceux qui furent de
très agréables voisins pour les
rédacteurs de «L'Impartial» .

(Imp)

Circulation périlleuse
Conditions hivernales dans le Haut-Doubs

Les nouvelles chutes de neige
d'hier et celles plus abondantes
annoncées pour aujourd'hui
dans le Haut-Doubs compli-
quent singulièrement la mission
des Ponts et Chaussées et ren-
dent la progression des véhicules
plus périlleuse.

L'intervention massive et quasi
permanente depuis le 1er jan-
vier des engins et du personnel
de l'équipement sur les routes
du Haut-Doubs fait reculer les
assauts de la neige mais n'éva-
cue pas tout risque de danger.

La départementale 437 re-
liant Montbéliard à Pontarlier
et la route des Micro techni-
ques, partant de Besançon
pour Morteau, sont avec la
N57 d'Etalans à Pontarlier les
troix axes soumis à un traite-
ment prioritaire et particulier.

L'objectif des hommes en
jaune orange est de rendre ces
voies d'accès au noir, c'est à
dire libre de tout dépôt de neige
et de verglas. Une mission as-
surée lorsque les offensives du
général hiver sont sporadiques

et suffisamment espacées dans
le temps. Ce qui n'est pas vrai-
ment le cas depuis le début de
l'année avec une pression cons-
tante des assaillants.

Le bitume est donc provisoi-
rement libéré de son étreinte
malgré le ballet incessant des
chasse-neige et les va-et-vient
très fréquents des saleuses. La
combativité de l'équipement
permet tout de même de rendre
ces axes majeurs praticables
sans trop de difficultés, sous ré-
serve évidemment de rouler en
dessous de 80 km/h et d'avoir
pris la précaution d'équiper
son véhicule avec des pneuma-
tiques adaptés (pneus contacts
de préférence aux pneus neige
et cloutés).

Par contre, pour le réseau se-
condaire, s'il est déneigé aussi,
les engins ont pour mission
d'ouvri r le passage, sans plus.
Cela signifie que la neige
adhère souvent à la chaussée et
que, par conséquent, pour
s'aventurer sur les routes ru-
rales (axes Maîche - Goumois
via Fessevillers, Maîche - La

Chaux-de-Fonds par Fournet,
Morteau - Le Gardot via
Montlebon, Villers-le-Lac - Le
Chauffaud, Morteau - Gilley,
Morteau - Les Gras, La Cluse
et Mijoux-Les Fourgs...), il est
indispensable d'avoir des
pneus thermogommes et des
chaînes si l'on doit emprunter
les itinéraires de crêtes. Il est vi-
vement recommandé aussi de
prendre la route avec pelle et
couvertures usagés dans le cof-
fre, afin le cas échéant, de ne
pas rester prisonnier d'une
congère ou du bourrelet en cas
de sortie de route.
TOUTE LA SEMAINE
La circulation hier sur l'ensem-
ble du réseau routier du Haut-
Doubs était assez difficile et de-
vrait le rester probablement
une bonne partie de la semaine.
La plus grande vigilance et une
prudence non moins vive sont
donc de rigueur en ayant tou-
jours à l'esprit que la souplesse
dans le conduite de son véhi-
cule est une condition concou-
rant à une plus grande sécurité,

(pr.a)
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Rédaction ê̂ê
du LOCLE «
Tel: 039/31 33 31 ^JFax: 039/31 33 32 JY

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lisé DROZ

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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IB; Y^,,a
^^

; if'H R bd 
des 

Eplatures 44 fa

t* I ,̂ ^̂ ^^̂ rW*MiP m̂\ ', ~. TL ^̂
' ^'̂ mmm ; 7~. TZ Witia ;————-— fv40V^É Bienne Hyper-Fust 032 521602 KLocation /m." ¦*« V, ¦ J ¦ T. MJ Location/m. " # f l  S'I'llM Locotion/m. " ii»y H 4T ¦ I >̂ KS Location/m.* CA I SvtT^HI ,.,1IJ»CJ.,.«III „ „.,„,, , |

AS incl . /O.'*' al»Vl'fC: AS mcl. 01 .¦ Ĥ fiflâfiÉ 
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SISA Services Informatiques SA Mi Mil
au Locle

Du choix.
Des prix,
Du service

Gamme complète de PCs, d'imprimantes,
de logiciels.
Venez voir nos offres de lancement

Rue de France 21 - 2400 Le Locle

Tél. 039/ 31 54 64
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Le No 1 du rotin en Suisse |
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Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
a^. 

A V I S  I M P O R T AN T
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l 'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Jeune cadre commercial
dynamique, motivé et aimant les défis
cherche changement de situation.
Expérience et compétences de plusieurs
années dans les domaines: horlogerie,
tourisme et formation professionnelle.
Français, anglais, espagnol, allemand.
Faire offres sous chiffres C 132-765185
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

J?f* "Tr- Daniel-JeanRichard 15
|- *̂ Tï i-i-i.r--.r- i--> 2400 LE LOCLE
FRUTICER 9 039/31 17 20

Ouvert le mercredi
CONFECTION après-midi

«mode de vie...»

3 semaines de
PRIX FOUS !

rtte*' FOUS!
P'0* FOUS!

Soldes autorisés du 9 au 28 janvier 1995
157-714790

L'annonce, reflet vivant du marché |

Institut de beauté La Sapinière
/?£%Ti Réflexologie

^
4Q ĵ% Drainage lymphatique

Jà ̂ \iX Soins du 
visage

^3 V fffo 
et du corps

^-̂  Anne-Françoise Piaget

f si Village 12
V / J  2414 Le Cerneux-.
auînTôr Péquignot
tt"-""*-1!- a 039/36 11 34
P A R I S  . * ' . 157-713465

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

« 077/47 61 89
V 28-8405 y

"S"C0RD0MERIE
¦ÎB8SBL%*y Gavino Chessa Rue du Temple 29

. t̂£Zùr F Réparation et vente (bâtiment des Trois-Rois)
T&î*̂  Service 

de clés 2400 Le Locle « 039/31 
60 

36

PROFITEZ DES

SOLDES 30-40%
avant l'arrivée des collections printemps/été 1995
Autorisés du 9 au 28 janvier 1995 157.714318

mB Bâtir solide i
lj^

=aMCADERiDESl^̂ S^n
[>f-:| Li ^Û • Aluminium 9||
pi P.-A. BOZZO SA • Céramique m
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|||

Wft V *51 D F D A 7 7 fi I fi * * 'ame "es verticales |ja
hÊ Yrr̂ .fTt^.fifî v^̂ ./v-^î H • Volet rou|ant en bois et a,u raf
|?̂  £300 La Chaux-de-Fonds 039/23 36 70 • En toile pOUf terrasse H||

Ul 
¦—¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S=S== • Toutes marques 132.766013 M

I HHj B. Cuche I
t<-*t$ B^pPH Entreprise 

de 
maçonnerie 

en tout genre |»
Pi U'

BHI Montagne 20, La Chaux-de-Fonds ffl&
IM tïmMM <p 039/23 14 75 M

¦̂ ¦H^̂ H 761046 ¦

m H ugli Stores, volets S.A. Il
WÈ lllllllllll 2042 Valan9in M
|Y'l ppIiSIIIsi Jl Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile sa
Y?"* j/j V^y ^t V^y m  Volets bois + aluminium fSj
f a /j àV&5750Z4r | r 038/57 26 66 - Fax 038/57 2510 m
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AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
<p 038/24 57 31 28.8619

1 ¦ \ '

BEVAIX/NE
Dans le quartier des Jonchères,
nous louons dès le 1er février 1995 un

appartement de 3 pièces
loyer mensuel:
Fr. 1090-, charges comprises

une place de parc
loyer mensuel: Fr. 30-
Pour plus d'informations, veuillez écrire
sous chiffres M 5-175257 à Publicitas,
case postale, 3001 Berne.

AU LOCLE
Idéal pour personne seule

2% pièces 53 m2, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548 - + ch.
g 038/24 57 31 28,8620

A LOUER
Aux abords du Locle, dans quartier
tranquille, ensoleillé et bénéficiant
d'une splendide vue

Magnifiques studios
et appartement de 3 pièces
l entièrement neufs |
avec agencement de cuisine mo-
derne et complet, grand living avec
voûte, chambres en marmoran.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements et visite:
Tél. 039/232 658

' 132-762819
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U REPUBLIQUE ET ff*
CANTON DE NEUCHÂTEL

c/tere/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES
CULTURELLES

un(e)
préparateur(trice)
pour la section
microtechnique
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 2400 Le Locle.
Tâches principales:
- exécuter des travaux pratiques en

micromécanique et mécanique
- exécuter des travaux de mainte-

nance et d'entretien d'installations
techniques

- exécuter certains travaux technicos-
administratifs

Exigences:
- CFC de micromécanicien ou/et mé-

canicien avec de bonnes connais-
sances en électronique

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1 er février 1995
ou date à convenir.
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus auprès du secrétariat
de l'EICN-ETS. ? 039/34 1212
Délai de postulation: 19 janvier
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

. . 28-8943

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien à La
Chaux-de-Fonds cherche une

éducatrice spécialisée
diplômée

pour un groupe d'enfants handicapés physiques,
âgés de 5 à 17 ans, en internat.

Conditions de travail: selon convention collective.

Entrée en fonctions: 1" juin 1995 ou date à
convenir, mais au plus tard le 21 août 1995.

i Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, à la Direction
du Centre IMC, 12-Septembre 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 janvier 1995. Ren-
seignements au tél. 039 28 59 00.

132-764845/4x4

PRECI-COATSA
Notre entreprise réalise des traitements de surfaces
de haute technologie, notamment dans l'horlogerie, par
PVD et par électroplastie. Afin de renforcer notre poten-
tiel R & D, nous cherchons à engager un

INGÉNIEUR EPF
ou universitaire en physique ou en matériaux. Le candidat
devra être au bénéfice d'une expérience dans le domaine
des revêtements sous vide, notamment par «Sputtering»
ou «lonplating». Une pratique en microscopie électro-
nique à balayage serait un avantage. Le nouveau collabo-
rateur sera chargé du développement de nouveaux revê-
tements PVD ainsi que de l'amélioration des procédés
actuellement utilisés en production.
Nous offrons:
- bonnes prestations sociales
- horaire libre, vacances à choix ty
- salaire en rapport avec les capacités fl
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir. p
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents p
usuels à l'attention de Preci-Coat S.A., direction S
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds |j
La discrétion absolue est assurée. |

132-765162 M

<§> BOSCH
Votre place de travail à Soleure

Nous cherchons pour notre département de vente
outillage électrique

un(e) employé(e)
de commerce
. , . . . . -

¦ 
. - - . - -„  v. i

entreprenant(e) et aimant les contacts.

Pournos clients vous êtes la personne compétente
pour les commandes téléphoniques et écrites.
Vous vous occupez de manière autonome de
toute la commande et surveillez par on-line l'état
des stocks. D'autres part, vous êtes le point de
contact pour une partie de nos collaborateurs du
service extérieur pour des questions administra-
tives relatives à la clientèle.

Afin d'être à même de vous occuper de cette tâche
variés, vous disposez d'und formation de base
commerciale ou de quelques années d'expériance.

Êtes-vous intéressé(e)?Nous attendons avec plaisir
votre lettre ou téléphonez-nous tout simplement

ROBERT BOSCH AG,
Personalabteilung, Hohlstrasse 188,
8021 Zurich, Tel. 01/247 62 14

Fédération du tourisme ( I I If^J /3>
de la République 1 ; j  f ]» Kg&,
et Canton du Jura I ^" * TaMfcY Y"
2726 Saignelégier \J JpW, „ j

Nous recherchons pour compléter ™
notre équipe à Saignelégier un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
en qualité de secrétaire-assistant(e) de promotion
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- maîtrise parfaite des langues française et allemande, parlé

et écrit
- quelques années d'expérience dans le tourisme ou le marke-

ting seraient un avantage
- connaissances en anglais et en italien
- connaissances en informatique
Tâches:
- secrétariat, promotion et commercialisation
- travail varié et riche en contacts humains
Entrée en fonction: 1er février 1995 ou date â convenir.
Délai de postulation: jeudi 19 janvier 1995.
Renseignements: FTJ
M. Michel Beuret, directeur
Mme Jocelyne Voser-Schafroth, adjointe de direction
Les postulations seront adressées à la Fédération du tourisme
de la République et Canton du Jura, direction, rue de la Gare
18, 2726 Saignelégier, avec la mention «postulation» et munies
de tous les documents nécessaires, photo et prétention de
Salaire* 14-762558

La Clinique psychiatrique de Bellelay
cherche:

pour le 1 er mai 1995

un(e) cuisinier(ère)
qualifié(e) avec
des connaissances
en diététique
- poste à responsabilité qui exige une per-

sonne de confiance apte à diriger une équi-
pe et à assumer les remplacements du chef
de cuisine

- âge idéal: 25-35 ans
haftn-l - un week-end sur deux de congé

•wjĥ - pour le 
1 

er mars 1995

un employé de
*-™ maison + transports

pour mai-juin 1995

un aide de cuisine
- travail en équipe
- un week-end sur deux de congé

pour l'automne 1995

un(e) apprentî(e)
cuisinier(ère)
Condition particulière:
- nationalité suisse ou permis C

Traitement: selon le décret cantonal.

Les personnes intéressées sont priées de
demander la formule d'inscription au bureau
du personnel, Mme Hasler
(<p 032/917 207)

5-175220

T RESPONSABLE 1
I ASSURANCE QUALITÉ I

. I Pour notte manufacture d'horlogerie, m
m nous recherchons un collaborateur: m

I - maîtrisant la technique de contrôle qualité |§
I - bonne connaissance et expérience du produit horloger et I

M du mouvement H
M - langues: français et anglais 132.785048 j

\JP Johnson Electric sa___
 ̂

¦*

Le groupe Johnson Electric recherche un

technicien ET en informatique
avec CFC d'électronique
Tâches principales:
- participer, en Suisse et en Italie, chez le constructeur à la mise au point finale

des lignes de production automatiques afin d'en acquérir une connaissance
aussi complète que possible (sofware et hardware);

- assurer l'implantation, le démarrage et la formation du personnel en Chine,
à Hong Kong et en Thaïlande.

Nous demandons:
- un diplôme de technicien ET en informatique avec CFC avec CFC d'électroni-

cien ou équivalent;
- une très bonne maîtrise du langage C;
- de bonnes dispositions â voyager très fréquemment (quatre à six mois

à l'étranger par année);
- une grande capacité d'adaptation à d'autres cultures;
- de bonnes connaissances de l'anglais;
- des connaissances de programmation sur automate Télémécanique et Sie-

mens ainsi que de programmation sous Windows seraient un avantage;
- des connaissances de l'italien seraient un avantage.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds avec de fréquents voyages â l'étranger.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre : Johnson Electric SA, département personnel
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds "

30 ans d'excellence dans les micromoteurs 132-766155

Vous aimez la création, ¦
vous aimez la coiffure

/- f^Y Danl8S
(/!*' m Messieurs

AvK <i J Serre 95
r P̂V-ys .„ V 039/23 37 75
T: ̂ (coiffure 2300 La Chaux-

'S *** de-Fonds
cherche
2 apprentis(es) coiffeur(euse)
pour dames 1
Entrée: août 1995. |
Téléphonez pour rendez-vous j»

PARTNER
?QoP'

ifi 47/49, av. Léopold-Robert
•*• ".* * .'¦ .**' .'•,|̂ '.! ** 2300 La Chaux-dô-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour une entreprise horlogère à vo-
cation internationale de la région
biennoise, nous récherchons un

RESPONSABLE ASS. QUALITÉ
Vous êtesyHorloger oirtechnicien en
habillement de la montre\ -

- Formation technique niveau TQ 2/3
ou équivalent avec connaissances
des normes ISO 9000;

- expérience en ÇQ esthétjque et
technique !**

- capable d'assurer la gestion d'un
groupe qualité et les contacts
fou rn isseu rs/dist£ibuteu rs;

- connaissances utilisateur en
informatique;

- langue française et éventuellement
anglaise.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
contacter M. Dougoud au
039/23 22 88 132-765143

CHAUSSURES DU CŒUR
Avenue Léopold-Robert 32
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune vendeuse
à temps partiel

Connaissances de la branche
chaussures exigées ou très souhai-
tées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à Mme J. Alberti, gérante.

132-765138



Phylloxéra, petit monstre
Musée de la vigne et du vin de Boudry

«Un truc exceptionnel? C'est
sans conteste ces deux bo-
caux», insiste le conservateur
du Musée de la vigne et du vin
à Boudry. Les bocaux ressem-
blent à la boîte de Pandore:
les ouvrir revient à répandre le
Mal sur tous les vignobles.
Désastre. Bougre de phyl-
loxéra.
«Ces bocaux sont exceptionnels
parce qu'ils ont une centaine
d'années chacun, et qu'ils
contiennent les deux sortes de
phylloxéra».

Le premier renferme des ra-
cines, le deuxième, des feuilles
de vigne piquées par l'insecte
diabolique quasiment invisible à
l'œil nu. «Conservés dans l'al-
cool, ces plants servaient à expli-
quer aux étudiants». Expliquer
quoi? Les ravages du phylloxé-
ra.

Les bocaux trônent au beau
milieu de «Parasites...», l'expo-
sition temporaire du Musée de
la vigne et du vin, au Château de
Boudry. Nous sommes à l'étage
des parasites importés, tel que le
mildiou minuscule champignon
venu d'Amérique, comme le
phylloxéra.

Phylloxéra: cet amalgame in-
congru de voyelles et de conson-
nes résonne bel et bien comme
une terrible maladie. «Vasta-
trix», ajoute le latin scientifique.
Phylloxéra vastatrix, la terreur
des vignerons.
«CELUI QUI BOUFFE...»
«Un parasite est celui qui vit et
qui bouffe au dépend de l'au-
tre», rappelle en riant, Patrice
Allanfranchini, conservateur.

Bouffeur, le petit insecte? Plu-
tôt deux fois qu'une. IS

Son développement est des
plus sophistiqués. Il comprend
plusieurs phases au terme des-
quelles naissent des générations
successives d'insectes sexués et

non sexués. A un moment précis
dans la chaîne, une femelle pond
un seul œuf, appelé l'œuf d'hi-
ver. De là proviennent deux
sortes d'insectes: les radicicoles

Musée de la vigne et du vin
Ces deux bocaux renferment les deux sortes de phylloxé-
ra, les insectes dits radicicoles, amateurs de racines, et les
gallicicoles qui s'attaquent

^
aux; feuilles de vigne.

Ppyy"Y. , J.,Y (-Impar-Galley)

- qui s'attaquent aux racines du
cep au moyen de leur suçoir - et
les gallicicoles qui, eux, préfè-
rent piquer les feuilles de vigne
sur leur face supérieure.

Sous la feuille, la piqûre
forme une galle dans laquelle
s'enferme la petite bestiole.
LE REMEDE: LA GREFFE
Apparu en Europe en 1863, le
phylloxéra a gentiment mais sû-
rement commencé à détruire
tous les vignobles. En 1877, il
débarquait en pays neuchâte-
lois.

Pour lutter contre lui, on a
tout fait. Mais rien n'y fit si ce
n'est le greffage de nouveaux
plants, d'origine américaine en
l'occurrence, résistants parce
qu'ils possèdent une paire de
chromosomes supplémentaire
qui, elle, porte le gène de la résis-
tance au phylloxéra. «Au XIXe
siècle, on a donc reconstitué
tout le vignoble», raconte en-
core le conservateur.

Disparu le phylloxéra? Il est
toujours présent dans la nature,
mais à l'état endémique. Ce qui
a disparu, cependant, c'est une
ancienne technique du renouvel-
lement de la vigne: le provi-
gnage qui consistait à coucher
un cep dans la terre en ne lais-
sant dépasser qu'un ou deux
sarments, les futurs plants. Bien
plus qu'une simple maladie, le
phylloxéra aura marqué à ja-
mais la vigne et sa culture.

S. E.

• Musée de la vigne et du vin,
Boudry. «Parasite...», expo-
sition à voir jusqu'au S mars;
du jeudi au dimanche, de 14 à
17h.

Prochain article
Huit kilomètres de documents,¦; : d'un bout à l'autre ¦ ?•-

Oui au
parking

Conseil gênerai
de Neuchâtel

Intimement liés, un rapport sur le
stationnement en ville de Neu-
châtel et l'octroi d'un droit de su-
perficie permettant la construc-
tion d'un parking sous la place du
Port, ont été bien accueillis, hier
soir, par le Conseil général. Ils
vont donner heu à quelques bou-
leversements.

L'aventure à 20 millions de
francs va pouvoir prendre
corps. Assurée de la participa-
tion financière de la ville pour
un million de francs (accordée
par 34 conseillers contre 2) et de
la disponibilité du terrain (33
«oui», 3 «non»), la société ano-
nyme, qui construira le parking
sous la place du Port, peut dès
lors entreprendre l'étude défini-
tive du projet. Un projet qui of-
fre à la ville 140 places de parc
supplémentaires (420 créées en
sous-sol pour 280 supprimées en
surface), sans aggravation de
nuisances et pollutions, selon
l'étude d'impact préliminaire.

«Un projet qui redonne sur-
tout une place au centre-ville,
plutôt qu'une mer d'autos», a
notamment relevé le conseiller
communal Biaise Duport, bom-
bardé de questions et objections.
Elles concernaient notamment
les accès relatifs au secteur. Ain-
si, toute circulation devrait être
supprimée sur la place. L'accès
au collège Numa-Droz et à
l'Hôtel Touring serait rendu
possible en venant de l'est, grâce
a un «tourner à gauche». En ou-
tre, la double rampe qui donne
accès au port serait fermée à
l'ouest, le port étant desservi par
l'est, uniquement. Enfin, à dé-
faut d'avoir les moyens finan-
ciers de le réaliser, un passage
pour piétons sous l'avenue du
1 er-Mars serait prévu, au moins
sur le papier ' . - * - .

Le conseiller communal Di-
dier Burkhalter a été pareille-
ment questionné et interpellé sur
la conception directrice du sta-
tionnement à Neuchâtel, un
rapport assorti d'une demande
de crédit de 160.000 francs pour
la réalisation de mesures à court
terme (octroyé à l'unanimité).
Ces mesures concernent le nou-
veau découpage des zones à vi-
gnettes (comprenant notam-
ment le passage au bleu d'une
centaine de cases blanches), puis
la transformation de la zone
bleue, place Alexis-Marie-Pia-
get, en zone à horodateur, avant
de toucher le parking des
Jeunes-Rives également voué à
l'horodateur (mais pas dans
l'immédiat).

Hier soir, le législatif a encore
voté des dispositions concernant
la Caisse de pension du person-
nel de la ville. U a, enfin, accordé
une subvention régulière en fa-
veur du Festival choral interna-
tional de Neuchâtel (16.000 fr
par an) et accepté la création
d'une réserve affectée à des ma-
nifestations régulières et non an-
nuelles, (at)

BRÈVES
Incendie intentionnel
à Neuchâtel
Le f rère comparaîtra
Dans la nuit du 29 au 30
décembre 1992, une ex-
plosion détruisait le Déli-
Snack à Neuchâtel. L'en-
quête a abouti à l'incendie
intentionnel: le patron du
snack a incité son frère à
bouter le feu à l'établisse-
ment. Lors d'une première
audience préliminaire de-
vant la Coût d'assises neu-
châteloise, le patron
conteste l'infraction, tandis
que le frère, résident israé-
lien, convoqué par voie di-
plomatique, fait défaut. Il a
été contacté entre-temps et
devra se présenter, toujours
en audience préliminaire, le
4 avril prochain, (se)

Neuchâtel
Cinquante-deux
aspirants
Hier, 52 nouveaux aspi-
rants ont ouvert les portes
de l'Institut suisse de police
installé au Chanel, è Neu-
châtel. Vingt-quatre Alé-
maniques et vingt-huit Ro-
mands suivront quelque
700 heures de cours (prati-
ques et théoriques) jus-
qu'au 13 mai, acquérant
ainsi leur formation de
base, avant d'être engagés
dans un corps de police, ou
de poursuivre leurs études.
La cérémonie d'ouverture a
eu lieu en présence de M.
Claude Frey, président du
Conseil national et de l'Ins-
titut suisse de police, de
Didier Burkhalter, conseil-
ler communal à Neuchâtel,
et de M. Urs von Daeniken,
chef de la Police fédérale,
(se)

AGENDA
«Aînés + Sports»
Balades à ski de fond
La neige est là, belle, pou-
dreuse: il n'y a plus une mi-
nute à perdre. «Aînés +
Sports», la section sport de
Pro Senectute, vous invite
à chausser les skis de fond
dès aujourd'hui, et jus-
qu'au 7 mars, tous les mar-
dis après-midi. Que vous
soyez débutant ou skieur
expérimenté, vous pourrez
bénéficier de la compé-
tence de moniteurs spécia-
lisés. En passant par les
communes du Littoral, un
autocar vous emmènera
soit à La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran ou aux Bu-
gnenets. Responsable pour
la région Neuchâtel, Mau-
rice Devaud, tel: (038)
31.22.73. (comm-se)

Extradition en suspens
Trois Ukrainiens arrêtés à Neuchâtel

L'affaire de corruption dans la-
quelle est impliqué l'ex-premier
ministre d'Ukraine, Vefim Zvi-
gilski , a déclenché trois enquêtes
menées parallèlement contre les
trois Ukrainiens arrêtés il y a
trois mois à Neuchâtel (voir
«L'Impartial du 17 novembre).
Les trois hommes sont en déten-
tion préventive à Neuchâtel, se-
lon le juge d'instruction chargé
de l'affaire.

L'Ukraine accuse les trois
hommes d'abus de confiance
au détriment de l'Etat ukrai-
nien. Ils avaient été arrêtés fin
octobre sur la base d'un man-
dat d'arrêt international lancé
par le procureur général
d'Ukraine. Depuis lors, selon le
juge d'instruction neuchâtelois

Pierre Aubert, une enquête a
également été ouverte contre
eux en Suisse.

A Neuchâtel, ils sont accusés
de faux dans les titres. Dans le
canton de Genève, selon le pro-
cureur Kasper-Ansermet, c'est
une enquête pour blanchiment
d'argent sale et appartenance à
une organisation criminelle qui
a été ouverte contre eux. Etes
comptes dont le montant est de
plusieurs millions de dollars
ont été bloqués. L'enquête vise
également d'autres personnes
qui n'ont toutefois pas été ap-
préhendées. A la demande de
l'Ukraine, des comptes ont éga-
lement été bloqués dans d'au-
tres cantons.

L'Office fédéral de la police
doit décider du sort de la de-
mande d'extradition ukrai-

nienne et de la restitution des
montants détournés. La de-
mande est encore à l'examen,
de même que celle relative à
l'entraide judiciaire. La justice
ukrainienne souhaite en effet
obtenir des documents suisses
dans le cadre de son enquête
pénale. L'Office fédéral de po-
lice a désigné le canton de Neu-
châtel comme canton-directeur
dans cette affaire, selon Pierre
Aubert. Le juge prépare actuel-
lement la décision d'extradi-
tion, décision contre laquelle
les inculpés peuvent recourir à
l'échelon cantonal et fédéral.
CORRUPTION
L'affaire a éclaté à mi-novem-
bre dernier lorsque le Parle-
ment ukrainien a levé l'immu-
nité parlementaire de son pre-

mier ministre. Ce dernier est
notamment accusé d'avoir dé-
tourné près de 20 millions de
dollars vers des comptes dans
des banques suisses pendant sa
brève période de fonction, soit
de septembre 1993 à juin 1994.

Par ailleurs, l'ex-premier mi-
nistre est accusé d'avoir tiré
cinq millions de dollars de la
vente de kérosène pour avions
à une entreprise grecque.

Les hommes incarcérés à
Neuchâtel sont Viatcheslav
Kramno, ancien directeur gé-
néral de l'entreprise nationali-
sée d'import-export Raznoim-
pex, et les deux ex-banquiers
Youri Sidorenko et Alexander
Dvoriantchikov, placés à la tête
de la banque Damiarna fondée.

(ap)

Ski de fond à La Vue-des-Alpes

L'excellente qualité de la neige
tombée ces derniers jours fait le
bonheur des skieurs de fond se dé-
foulant sur les pistes de La Vue-
des-Alpes, de Tête-de-Ran et des
Neigeux. Le Centre de ski nordi-
que a également pensé aux compé-
titeurs en créant un nouveau tracé,
d'une longueur de trois kilomètres
et partant à 100 m du parking
nord de La Vue-des-Alpes, dans la
direction de Tête-de-Ran.

Le parcours a été spécialement
étudié pour que ses adeptes,
skieurs chevronnés, rencontrent
un cadre d'entraînement plus
approprié à la compétition, et
sortant des caractéristiques des
courses régionales. Les nom-

breux changements de déclivité
et de direction de cette nouvelle
piste nécessitent une très bonne
maîtrise des skis. Un panneau
invitant les skieurs à la prudence
est placé au départ.

Par ailleurs, les responsables
du Centre nordique de La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran an-
noncent que les pistes éclairées
des Loges sont maintenant di-
rectement accessibles depuis le
parking de l'Aurore, lui-même
situé à 300 m au sud du col de
La Vue-des-Alpes. Cette nou-
veauté sera certainement très
appréciée des nombreux utilisa-
teurs. Cela couronne les efforts
entrepris pour favoriser la prati-
que du ski dans la région, (mh)

Compétiteurs comblésAutre année, mêmes coûts
Hôpital et home de Landeyeux

La santé financière de la Fonda-
tion de l'hôpital et - désormais -
du home médicalisé du Val-de-
Ruz, reste dans un état plus que
stable.

Les membres de la Commission
générale, qui sont appelés à se
retrouver la semaine prochaine,
constateront en effet que les
budgets pour 1995 des deux éta-
blissements distincts depuis un
an et demi mentionnent à peu de
chose près les mêmes coûts d'ex-
ploitation que ceux prévus pour
l'an dernier.

De quoi satisfaire les com-
munes membres de la fondation

qui financent ces déficits en
compagnie du canton.

C'est ainsi que l'hôpital a pré-
vu pour 1995 un déficit d'exploi-
tation net de près de 2,9 millions
de francs, y compris un amortis-
sement provisoire de 200.000
francs, alors que le home devrait
s'en sortir avec un résultat de
846.000 francs à charge des col-
lectivités publiques, en comp-
tant également un amortisse-
ment supplémentaire et provi-
soire de 100.000 francs et de
7000 francs pour le home médi-
calisé.

Comme la gestion d'un hôpi-
tal ne relève pas de la même loi
que celle d'un home médicalisé,

il a été nécessaire, à la création
de ce dernier, de distinguer les
deux établissements de Lan-
deyeux. Cela suppose le réamé-
nagement des statuts de la fon-
dation, et le comité administra-
tif proposera à la Commission
générale quelques modifications
allant dans ce sens.

Le mouvement de l'ambu-
lance se verra soumettre un toi-
lettage de ses statuts, pour per-
mettre d'assouplir les modalités
de représentation de la fonda-
tion dans cet organisme.

Une information sur le do-
maine de Landeyeux complétera
le menu de la séance des com-
missaires de l'hôpital.

Ph. C.

•sgS
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Rédaction?
CANTON "2
Tel: 038/21 26 08 ÇT
Fax: 038/21 38 34 î Jl
NEUCHÂTEL - f̂c
Tel: 038724 34 76
Fax: 038/24 34 67
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038761 38 77
Fax: 038/61 36 82
- __i ; ; *
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PUNTO CABRIO FIAT ULYSSE COUPÉ FIAT
La réponse: deux versions au design exclusif signé Bertone. Maniable à souhait grâce à sa direction assistée. La passion. Design époustouflant de Pini nfurina.

, , Coûts d'entretien minimaux, service irréprochable et 2 portes latérales coulissantes. Accueillant jusqu'à 8 per- Technologie de pointe et tempérament de feu grâce à ses
garanties de sécurité Fiat. Venez découvrir dès mainte- sonnes. Avec l'une des 7 versions disponibles - moteurs moteurs 2.0 litres 16v de 142 ch ou turbo 16v de 195 ch.
nant la version 90 ELX (ABS, airbag conducteur, direction atmosphérique à 123 ch ou turbo à 150 ch - vous optez Avec ABS et airbag conducteur de série. Vivez une
assistée, capote électrique). Ou la version 60 S au prix pour une qualité à toute épreuve et une sécurité totale. sportivité sans compromis, dès maintenant chez votre
catalogue de Fr. 23 300.- ou Version 2.0 S au prix catalogue de Fr. 32 000.- ou concessionnaire Fiat! Coupé Fiat à 142 ch au prix catalogue
Fr. 3 3 7.-/mois* TVAincL Fr. 4 5 7.-/mois* TVAincL de F*. 33900.- ou Fr. 497.-/mois* TVAincL

: . ¦ ¦ 

, . 

A 

' ' 
¦ - ¦Conditions de leasing de FIAT CREDIT SA pour tous les modèles présentés: Durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000. Caution qui sera restituée: 10 % du prix catalogue. Assurance casco complète obligatoire.
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 ̂ I I .  preuves. En outre, pendant toute la durée de vie de votre Punto, le réseau qualifié du Rat
r U N I U  "911 El / [f Ê ^^Siw

" ^"NŜ ot,u,,*î^^,l|̂ §' : Ù^WJ *^ Assistance est à votre disposition 24 h sur 24 sur 
tout 

le territoire suisse. Une
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Bussigny: Garage-Carrosserie Monteholsl S.A., 021/869 94 21. Collombey: Garage Alizé S.A.. 025/71 67 13. Delémont: Monaco Salvatore, 066/23 24 24. Fribourg: Splcher & Cie. Autos S.A., 037/24 24 01. Genève: Fiat Auto(Suisse) S.A., 022/338 39 70. La Chaux-de-Fonds: Garage & Carrosserie de la Ronde S.A., 039/28 33 33. La Neuveville: Garage & Carrosserie des Vignes S.A., 038/5 1 22 04. Lausanne: Garage Montchoisi, 021/617 72 51 Morges:Garage et Carrosserie de l'Autoroute SA, 02 1/80 1 88 97. Neuchâtel: Facchinetti Marcel, 038/24 21 33. Nidau: Auto Center AG, 032/5 1 56 56. Payerne: Garage du Rallye S.A., 037/6 1 32 24. Porrentruy: ¦¦««WM ^BVGarage Beau-Séjour, 066/66 28 58. Rennaz: Gilbert Dubuis, 021/960 16 66. Sierre: Garage du Petit Lac, Bétrisey S.A., 027/55 52 58. Sion: Garage de Champsec , 027/3 1 39 17. Tavannes: Burkhalter A , fwIfiH f032/91 24 51. Et leurs agents locaux. 
¦»"'¦""18.199187/R0C
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Bar-Restaurant
La Cheminée

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

un cuisinier
Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287.

132-764990

^mwm^^mf 
ÉCOLE 

D'INGÉNIEURS iVM O

% 7̂fJEyf SAINT - I M I E R  SE fi

LEcole d'ingénieurs de Saint-Imier met sur ||
pied un cours de m

gestion I
de projets I

destiné à des personnes de sensibilité tech- m
nique (ingénieurs, techniciens, etc.). il

Lieu: Ecole d'ingénieurs, |j
Saint-Imier. ft

Durée: 3 journées. S
Dates: 15 mars, 19 avril, 9 juin 1995. |§

Renseignements et inscriptions: m
Ecole d'ingénieurs, Baptiste-Savoye 26 j?|
2610 Saint-Imier m
cp 039/41 35 01 ; fax 039/41 46 75. i

6 173369 Hji

Jeunes gens
Avez-vous envie d'apprendre la

coiffure
dans une ambiance agréable ?

Présentez-vous chez:

Wlét n *f alf <c
/ éff& Tl*tôt CoÛlu^C

Serre 63, La Chaux-de-Fonds
132-765123

ÊË 47/49, av. Léopold-Robert
U 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche /\
d'un changement d'horizon?

Nous recherchons des \

ROUSSEURS
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, préparation,

polissage;
- prestations sociales et salaire

attractifs;
- place stable.

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous avec M. Gomes |
pour une entrevue d'information en s
toute discrétion. Tél. 039/23 22 88. B

Fiduciaire cherche
pour entrée immédiate

secrétaire-comptable
Profil souhaité : capable de travailler
de façon indépendante, apte à pren-
dre des responsabilités, facilité de
rédaction en anglais.
Faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à Savacom SA,
2065 Savagnier. ;8 9087 | I,

or A ADIA^
11 039/23 63 83 S?' |
E 8 31, AV. LÉOPOLMOBERT i Q
S S 2300 LA CHAUX-DE-FONDS | j
I I Nous recherchons pour un poste I 1
II ¦ fixe un 11

FRAPPEUR-ÉTAMPEUR
expérimenté dans le cadran de

H 

montre. ¦ m
Entrée tout de suite ou à convenir. I \A
Prestations et environnement de I m
travail de 1er ordre. 3 M

 ̂ Y
L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER?gJ^
MM 47/49, av. Léopold-Robert
U 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour cette nouvelle année 1995, nous
sommes à la rècher£be de
«PARTNERS» dans le domaine du
bâtiment / \

- Maçons/CFC V
- Maçoné B1/B2 \
- Maçons Génie-Civil ^
- Maçons coffre urs
- Toutes personnes possé-

dant plus de 4 ans d'expé-
rience dans le domaine du
bâtiment

Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités,
ainsi que des prestations à la hauteur

• de vos exigences. 5
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M. Vega au 039/23 22 88. ':'¦



Infiltrée par un extrémiste hutu
Jeunesse catholique du Val Terbi : '

Paul Rvvakabay iza est un mé-
decin de Bassecourt qui prati-
que à l'hôpital de Payerne. En
décembre dernier, il a assisté à
une soirée d'information mise
sur pied par les adolescents du
Val Terbi. A la base de cette
initiative, le Père Thadée, un
Burundais réfugié au Rwanda
et qui est aujourd'hui le prêtre
remplaçant des paroisses de
Vicques, Courchapoix et
Vernies. Le médecin vadais a
ete choque par les propos tenus
par le conférencier, un étudiant
de Fribourg. Il a décelé en lui
un extrémiste hutu qui, sous le
couvert de l'église, récolte de
l'argent et diffuse des propos
tendancieux...

Paul Rwakabayisa s'est enfui du
Rwanda lors de la période trou-
blée de 1961. Il a conservé des
liens directs avec son pays pour y
voir sa famille. Il est aujourd'hui
rharié à une physiothérapeute
belge et installé à Bassecourt.
CURIEUSES DIAPOSITIVES
En décembre, il a donc assisté à
cette séance qui a réuni 20-30
adolescents de la Terre Sainte. Il a

Le drame du peuple rwandais.
Des répercussions jusqu'en Suisse. (sp)

ete intrigue d'abord par les diapo-
sitives diffusées par le conféren-
cier, un certain Semuhire Inno-
cent, étudiant à Fribourg. On y
voyait des responsables et autres
intellectuels hutus, bien habillés,

bien joufflus , loin des. images des
camps de réfugiés misérables au
Zaïre.

L'étudiant indiquait qu'il fal-
lait, par des jumelages, aider ces
enfants qui ne peuvent aller à

l'école. Puis, lors de l'exposé, il
passe comme chat sur braise sur le
génocide tutsi pour désigner le
Front patriotique rwandais
(FPR) comme fauteur de trou-
bles.

Le médecin vadais a tente d'inter-
venir pour corriger le tir. Il a été
interrompu par un des responsa-
bles des jeunes qui a mis un terme
au débat en avançant que c'était
l'heure de l'office. Une vive dis-
cussion s'est engagée alors entre le
médecin et le conférencier. Ce
dernier, affirme le Dr Rwaka-
bayisa, «a des convictions bien ar-
rêtées, les mêmes que celles véhi-
culées par la fameuse Radio des
mille collines et le fameux journal
Kangoura...qui sont à l'origine
du génocide».

Les remarques étaient du style:
«les Tutsis sont les derniers arri-
vés au Rwanda, ils ont toujours
voulu dominer les Hutus, les ont
méprises. Les Tutsis ont massacré
les Hutus. avant la colonisation...
Les milices hutues ont été créées
en raison de l'infiltration du FPR
dans le pays...»

Bref, le praticien de Bassecourt
s'inquiète qu'un tel personnage,
sous couvert de l'église, désin-
forme des adolescents en occul-
tant l'histoire réelle. Il sait que cet
étudiant tient un tel discours aussi
du côté de Fribourg et de Genève.
Le Dr Rwakabayiza dénonce
cette pratique et le laxisme de
l'église en l'espèce. D'autre part,
le 21 janvier prochain, il met sur
pied à la Croix-Blanche à Cour-
faivre, une soirée d'information
avec des amis de retour du Rwan-
da. Mgo

BRÈVES
Chômage
Légère baisse
Alors que le chômage ne
s'inscrit pas à la baisse dans
les cantons romands, on
constate par contre une
lente décrue dans le Jura.
Fin décembre, on dénom-
brait 1903 sans-emploi
(952 hommes et 951 fem-
mes) soit une baisse de 22
personnes par rapport au
mois précédent. Le taux est
de 5.9%. Par district, les
trois régions sont à la
baisse, Delémont avec
1211 chômeurs (moins 9),
l'Ajoie avec 774 (moins 6)
et les Franches-Montagnes
avec 168 (moins 7). La ré-
partition par classe d'âge
est la suivante: '32% (606
personnes touchées) ont
moins de 25 ans, 50% entre
25 et 50 ans, le reste ayant
plus de 50 ans. Durant le
mois de décembre, 154
personnes se sont inscrites
au chômage et 178 en sont
sorties. Notons enfin que
fin 93 le Jura comptait
2232 chômeurs soit une
moyenne de 6.9%. (mgo)

Saignelégier
La foire des Willemin
On ne peut pas dire que la
foire de janvier ait envahi la
rue du chef-lieu franc-
montagnard hier puisqu'on
ne dénombrait que trois
stands. Les Willemin
(chaussures des Breuleux
et vestes polaires de Basse-
court) étaient d'ailleurs ma-
joritaires sur la place en face
d'un stand de brocante. Le
froid et la neige, bien plus
que la foire de Soleure,
avaient retenu les forains à
la maison, (mgo)

Culture
Communes
sollicitées
Présidée par le député Wal-
ter Frey, d'Ittigen, près de
Berne, la commission parle-
mentaire, chargée de la mo-
dification de la loi sur l'en-
couragement des activités
culturelles, a examiné der-
nièrement la proposition du
Conseil exécutif. La com-
mission s 'est rangée à la
position gouvernementale,
estimant que le finance-
ment des centres culturels
dans les principales com-
munes doit être assuré à
l'avenir conjointement par
les communes-sièges, les
communes périphériques et
le canton. Il s 'agira d'établir
des contrats de subven-
tionnement conclus avec
chacune des institutions
culturelles. Le Grand
Conseil sera invité à débat-
tre du projet en première
lecture lors de sa session de
mars prochain, (oid/ Imp)

La courbe reprend l'ascenseur
Le point sur le chômage dans le canton de Berne

'_-'.< ri' ,.•-¦*" * ¦¦ . '¦"y 'V ;»33w<} n ^o*>:iC!
L'Office cantonal de l'emploi du
canton de Berne vient de publier
sa statistique mensuelle. Comme
dans le reste de la Suisse, les nou-
velles ne sont pas très bonnes sur
le front de l'emploi. Après une
embellie automnale qui autorisait
quelques espoirs d'amélioration à
plus long terme, la courbe du chô-
mage est à la hausse (depuis no-
vembre déjà).

C'est ainsi que le canton de
Berne enregistre une hausse de
517 chômeurs au mois de dé-
cembre dernier, le nombre total
de sans-emploi s'établissant' à
18.829. Du coup, le taux de chô-
mage passe de 3,76% à 3,86%,
taux qui est toutefois inférieur à
la moyenne nationale se mon-
tant à 4,5%.

On relèvera que le canton de
Neuchâtel affiche une hausse
également avec un taux de
6,4%, (5438 personnes ou +88)
alors que le canton du Jura peut
annoncer une baisse du chô-
mage avec une cote de 5,9% (lire
également dans cette page).

;vr:ra *3:--ïïi agit «-haa*** "sri
Dans cette statistique, on

comptait 11.220 hommes (soit
3,76% de la population mascu-.
Une active) et 7609 femmes
(4,02% des femmes actives). On
compte une large majorité de
chômeurs complets (15.694)
pour 3135 chômeurs partiels.

Toutes les régions du canton
(mais pas tous les districts) sont
touchées par cette reprise du chô-
mage. C'est dans le Jura bernois
que le taux est le plus élevé avec
5,77% (5,68% en novembre),
suivi de la région de Bienne et du
Seeland avec 5,13% (4,61%). On
trouve ensuite la Ville fédérale et
le Mittelland avec 3,72%
(3,67%) et l'Oberland bernois
avec 3,52% (3,46%). Ferme la
marche, l'Emmental - Haute-Ar-
govie avec «seulement» 2,95%
(2,87%).

En analysant la répartition du
chômage par district, on cons-
tate que ceux de Bienne et de
Moutier demeurent les plus tou-
chés avec respectivement un
taux de 8,53% et 6,92%. En re-
vanche, la proportion des sans-

•""¦ ¦¦•*•-*• sfrH*****'* '̂*

emploi est inférieure* à* 1,61%"
dans les districts de Gessenay et
du Haût-Simmental; elle est au-
dessous de 2% pour ceux de
Schwarzenbourg et Seftigen.
FRÉMISSEMENT
Bonne nouvelle en revanche
pour quelques districts, où l'on
a constaté un léger frémissement
de reprise: le chômage a en effet
diminué à Cerlier (-0,06%); à
Courtelary (-0,08%); à Fruti-
gen (-0,13%); à Gessenay (-
0,14%), à Interlaken (-0,16%);
dans le Haut-Simmental (-
0,42%). Au contraire les dis-
tricts de Bienne (+0,75%),
Thoune (+0,24%) et Moutier
(+0,23%) enregistrent les plus
fortes croissances de taux de
chômage.

Relevons encore que dans le
Jura bernois, la statistique
donne les chiffres suivants: dis-
trict de Bienne: 2519 chômeurs
(+224) ; Courtelary: 538 (-9) ou
4,75%; La Neuveville: 139 (+4)
ou 4,99%; Moutier: 816 (+27)
ou 6,92%. (oid/imp)

«Magie» prince du cosmos!
Echo de Plain de Saigne

L'Echo de Plain de Saigne. ;
En haut à gauche, Denis Farine et Pascal Veya, les deu>J
animateurs de cette chorale d'enfants. (Privée)

«Magie», un petit magicien géné-
reux, sert de trame au grand
concert-spectacle de l'Echo de
Plain de Saigne cette tin de se-
maine à Montfaucon. Dans un
décor cosmique, il va semer ses
graines d'espoirs dans un monde
cupide et indifférent à la souf-
france. Sur scène, on trouve pas
moins de soixante figurants.
Alors qu'une quinzaine de chants
sont au menu...

Chorale d'enfants de 8 à...20
ans, l'Echo de Plain de Saigne
est née en 1981. Denis Farine en
est l'instigateur. Elle regroupe
quelque 25 enfants de Montfau-
con, Saignelégier et Saint-Brais.
De nouvelles voix en renfort se-
raient d'ailleurs les bienvenues.
GRANDE MISE EN SCÈNE
Si l'Echo chante et effectue une
dizaine de sorties par an, s'il a
déjà enregistré deux cassettes
très prisées, il met aussi sur pied
tous les trois ans un grand
concert-spectacle. Ce n'est pas
une mince aventure. Voilà une
année que la petite * troupe ré-
pète. Pascal Veya a écrit le scé-
nario de «Magie», un texte qui
sera égrené d'une quinzaine de
chansons signées Bruel, Michœl
Jackson , Goldmann...

Et sur la toute nouvelle scène

de Montfaucon, ce sera le grandi
jeu : jeux de lumières et de fu-
mée, jeux des décors et des cos--
tûmes (créés par Mady
Tschann), jeux de musique, avecj
un orchestre composé de Reyi
nold Laager, Erwin Bréchet, Sé-
bastien Klinger, Pascal Veya^
Francis Siflert et Aude Jeanji
bourquin et enfin prestation des
comédiens et de la Chorale;
Bref, un grand moment en pers-!
pective. Mgo

• «Magie» de l'Echo de Plain
de Saigne: vendredi 13 et
samedi 14 à la Salle de specta^
des de Montf aucon à 20 h 151

Acte de vandalisme
Pistes de ski aux Savagnières

Le Syndicat d'initiative d'Erguël
se frotte les mains. Les chutes de
neige du Nouvel-An ont comblé
les skieurs encore en vacances
blanches. Le Syndicat a fait l'ac-
quisition d'une machine d'occa-
sion pour tracer les pistes, son
budget très limité ne lui permet-
tant pas d'ouvrir un crédit pour
un engin neuf.

En dépit de la couche de neige
relativement épaisse, le travail
des traceurs n'a pas été aisé. En
raison des températures très
basses de la semaine dernière, la
neige était froide et poudreuse.
En outre, il n'y avait pas de
couche de fond. Aussi le travail
a-t-il été particulièrement déli-
cat, car très souvent les chenilles
de la machine étaient en contact
avec le sol. Il n 'était donc pas

question de sortir les traceurs,
mais il fallait rouler et tasser
sans relâche les pistes durant
plusieurs jours. Si le sportif en-
traîné et habitué comprend par-
faitement cette situation, le tou-
riste de passage se pose des
questions et croit à tort que l'on
se moque de lui. Toutefois,
grâce au dévouement et à l'habi-
leté des mécaniciens-chauffeurs,
il a été possible de pratiquer le
ski dans des conditions tout à
fait acceptables sur le domaine
skiable des Pontins, des Sava-
gnières et des Bugnenets.

Par ailleurs, il faut souligner
que le Syndicat d'initiative d'Er-
guël assure également l'ouver-
ture des pistes au départ du
Mont-Soleil et du Mont-Crosin,
une région splendide pour la
pratique du ski de fond. Les ou-

vreurs ont également connu de
grosses difficultés pour faire leur
travail, en raison de la configu-
ration du terrain montagneux.
GESTE IDIOT
Le Syndicat d'initiative d'Erguël
doit malheureusement déplorer
les actes idiots d'un ou d'indivi-
dus qui n'ont rien trouvé de plus
bête que d'arracher et de jeter au
loin les jalons des pistes. Les bé-
névoles chargés de l'entretien
des pistes ont été tout simple-
ment consternés de cet acte im-
bécile et déplacé. En effet, ils ne
comptent pas les heures qu'ils
consacrent à la communauté.
On ne peut que condamner fer-
mement un tel geste de vanda-
lisme et souhaiter que l'on
puisse mettre la main sur son
auteur, (comm/nm)
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rpï CLINIQUE
UTUde laTOUR i

J'ai enfin pointé le bout de mon i
nez, le 7 janvier 1995, à 15 h 30. i

Je m'appelle

CINDY
et je pèse 4 kg 140 pour la plus

grande joie de mes parents.
Eliane et André KÀSER-COUCET

Progressia 1 - 2336 Les Bois
Un grand merci au Dr Bagutti
et au personnel de la Clinique

de la Tour, à La Chaux-de-Fonds
132 765211
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Tel: 039/51 20 51
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Rédaction
<Ui JURA BERNOIS
Tel: 039/44 1800 i
Fax: 039/44 17 07
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li/ xiE Puisse romande

8.45 Le droit d'aimer 9.10 Top Models 9.30
Viva (DRS 9.25-10.55 Ski, Super G dames)
10.45 Vive les animaux 11.50 Madame est
servie 12.15 Le mirade de ramour12.45 TJ-
midi.(12.50 DRS - Ski alpin. Super G mes-
sieurs, en direct) 13.05 Les femmes de sable
13.35 Pour l'amour du risque 1450 Profes-
sion: Reporter E.N.G. 15.05 Bergerac Mau-
vais souvenirs 16.00 La petite maison dans
la prairie 16.45 Kelly Pique-nique 17.10 Les
Babibouchettes et le kangouroule 17.15 Fie-
vel Clint le mercenaire 17.40 Seaquest, le
gardien de l'océan (3). Echec et mat 18.30
Top models 18.55 TJ-titres. Météo régionale.
Metéo neige 19.00 TJ-régions 19.15 Télé-
Trésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir (Chaîne
sportive: DRS ou SPIus 19.55 Hockey sur
glace: Zurich - Rapperswil. En direct)

20.10 A bon entendeur
Vidéo violente: les enfants
trinquent

20.35
Comédie, Comédie:

Voyage à Rome
Film français
de Michel Lengliney (1992)
Avec Gérard Jugnot
Suzanne Flon
Thierry, quarante ans, veutdivor- j
cer. Sa mère, septante ans, aus- j
si. La tendresse de Gérard
Jugnot, le grain de folie de
Suzanne Flon. Un échange doux-
dingue pour une histoire d'amour
filial. - v  - : î

21.55 TJ-titres
22.00 C'est très sport Start

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

22.40
La vie en face
Bistrots - la dernière tournée

23.30 TJ-nuit '¦
23.40 Les contes de la crypte
0.05 Coup d'pouce emploi
0.10 Bulletin du télétexte

, i yff ¦ France 1

6.00 Côté Cœur 6.28 Météo 6.30 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05
Riviera. Série 10.15 Le destin du Docteur
Calvet. Série 10.50 Quatre pour un loyer.
Série 11.20 Jeu: Une famille en or 11.50
Jeu: La roue de la fortune 12.20 Jeu: Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.30
Côte ouest. Série 16.15 Le miel et les
abeilles. Série 16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers. Série. Cours de
français 18.25 Les filles d'à côté. Série.
19.00 Beverly Hills. Série. La fille de New
York City. 19.50 Le Bébête show.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

r ——• ' —Tj

20.45
iCiné mardi:

Tequila Sunrise
Film américain de Robert Towne
Avec Met Gibson,
Michelle Pfeiffer
Date McKussic, ex-dealer, tente
d'échapper à son passé pour
pouvoir élever son riis. Mais la
police, persuadée qu'il est tou-
jours en activité, est constam-
ment sur ses pas.

i * • LM

22.45 Les films dans les salles
22.55 Hollywood night

Fréquence charme
Téléfilm

0.35 Je suis venu vous dire...
Magazine

1.40 Le Bébête show
1.45 TFI nuit/Météo
1.55 Reportages
2.20 TFI nuit
2.30 Peter Strohm.

Rendez-moi ma fille
3.15 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles
3.55 TFI nuit
4.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
4.55 TFI nuit
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Tout tout rire 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo 13.40 INC
13.45 Un cas pour deux. Série 14.50
Dans la chaleur de la nuit. Série 15.40
Tiercé 15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres 17.15
Seconde B. Série 17.40 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 19.59 Journal. .

20.35 L'image du jour
Grenade-Dakar

20.45 Météo

[ : '-¦.. ¦' '. ¦'.' .¦¦ 'A" 1 ' ¦¦¦¦¦¦ " "  ¦ ' '. ".. . ' I

20.55
L'étincelle
Film de Michel Lang (1984)

. IAvec Roger Hanin, Clio Goldsmith
L'étincelle, c'est la rencontre j

I d'un couple insolite: Dale, ravis-
sante dise-jockey d'une radio
très populaire avec un restaura-
teur français à la mode, Maurice,
bourru mais sincère.

L__ . J

22.30 Ça se discute (2)
Pris aux jeux

0.00 Les films Lumière
Port au Vésuve

0.05 Journal
0.25 Météo

0.30
Le cercle de minuit
Spécial poésie

1.50 Le journal du Dakar (R)
2.05 Studio Gabriel (2/R)
2.35 Que le meilleur gagne (R)
3.05 Dessin animé
3.15 24 heures d'info
3:35 Dessin animé
3.40 Pyramide (R)
4.10 Ingres

documentaire
5.00 La chance aux chansons (R)

BMW 
mB France 3

6.15 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Tintin 8.20
Woof 8.50 Histoire de loup 9.45 Sherlock
Holmes 10.45 Musique et compagnie
11.40 La cuisine des mousquetaires
11.55 Le 12/13 13.05 Vincent à l'heure
14.50 La croisière s'amuse 15.40 Ma-
gnum. Série 16.30 Les Minikeums 17.40
Une pêche d'enfer 18.20 Questions pour
un champion. 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

fSàfe .¦'¦¦ ¦'¦ 7~ .——- i
20.55
Cirque
Cirque Moira Orfei (Italie)
-Moira Orfei est une vedette, un
personnage original que les
italiens appellent «La Moira»
- Cirque Bush (Allemagne).
Ce cirque est fidèle à ta tradition
du cirque familial et a rigoureu-
sement sélectionné ses numéros.

22.35 Soir 3
22.55 Mardi chez vous

fc t̂f*! 
TV 
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8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Enjeux/Le
point (R) 10.00 Nord-Sud. Magazine 11.00
Contact (R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo in-
ternationale 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
URSS (R) 14.30 Claire Lamarche (R)
15.15 Autovision (R) 15.30 Montagne (R)
16.00 Infos 16.10 La cuisine des mous-
quetaires 16.30 Bibi et ses amis 17.05 Le
jardin des bêtes 17.20 Luna Park 17.50
Questions pour un champion 18.15 Vi-
sions d'Amérique 18.30 Journal/Météo
18.55 Le grand jeu du cinéma 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/Cinéma
21.40 Envoyé Spécial
23.10 Cinéma: Halfaouine

Film tunisien
de Ferid Boughedir (1990)

0.50 Le soir sur la 3/
Météo/Cinéma

1.20 Pique-nique
Moyen-métrage tunisien
de Ferid Boughedir
Avec Samia Mzali,
Mouna Noureddine

2.05 La chance aux chansons (R)
2.50 Nord-Sud (R)
3.50 Contact (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)

VOYAGE À ROME - Avec Suzanne Flon, Gérard Jugnot. TSR - 20h35

L&d M6
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 Drôles de dames. La filière mexi-
caine 11.50 M6 express/Météo 12.00 Pa-
pa Schultz. Madame le docteur 12.30 La
petite maison dans la prairie. Une
deuxième chance 13.30 Ils étaient tous
mes enfants. Téléfilm américain de Ed
Sherin 15.00 Boulevard des clips 17.00
Hit machine 17.30 Rintintin junior. Souf-
fler n'est pas jouer 18.00 Bnsco County.
Brisco avocat 18.54 6 minutes première
édition 19.00 Code quantum. Les tu-
niques bleues 19.54 6 minutes/Météo.

[ 20.00
Cosby Show
L'indépendance

20.35 Le mardi c'est permis
Grandeur nature
Serengeti (2) - La migration
Cinéaste animalier

r—-—-~" 1
20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
-Une question de chance
- Le retour de Tom
Tom, le fils de Dorothy, est de
retour à Colorado Springs. Héros
de guerre, il souffre d'une bles-
sure et consulte le Or Quinn. Cette
dernière rie tarde pas à remar-
quer son état de dépendance de
la drogue.

22.30 Le serment du sang
Téléfilm américain
de Paul Wendkos (1987)
Avec Melissa Gilbert,
Joe Penny

0.15 Zone interdite
2.00 Culture pub
2.25 Le Nil des pharaons

Documentaire
3.20 Ferté Alaîs 91

Documentaire
4.45 Blues for two
5.10 Fax'o
5.35 La tête de l'emploi
6.00 Boulevard des clips

£j La Cinquième
6.15 Opinions publiques 6.20 Le journal
du temps 6.30 Eurojournal 7.00 Jeunes-
se 7.30 Ça déméninge 8.00 Emploi 8.30
Eurojournal 9.00 Au fil des jours 9.05 In-
venter demain 9.10 Allô! la Terre 9.25
Eco et compagnie 9.40 Cinq sur cinq
9.55 La preuve par cinq 10.35 Badaboks,
magazine 10.55 Cours d'allemand 11.10
Au fil des jours 11.15 Jeux d'encre 11.45
Qui vive 12.00 Jeunesse 12.30 Atout sa-
voir 13.00 Ça déméninge 13.30 Défi
14.00 Le sens de l'histoire 15.00 Emploi
16.00 Allô! la terre 16.15 Eco et compa-
gnie 16.30 Cinq sur cinq 16.45 Langues
17.30 Les enfants de John 18.00 Les
tunnels, documentaire 18.30 Le monde
des animaux, documentaire.

•**+ l

*uWs*?*r Eurosport
8.30 Rallye: Le Granada_Dakar 95 (R).
9.00 Aérobic (R). 10.00 Danse sportive
(R). 11.00 Saut a skis: Coupe du monde
(R). 12.00 Rallye: Le Granada_Dakar 95.
12.30 EuroGoals (R). 14.00 Fûtbol. Ma-
gazin. 14.30 Speedworld (R). 16.00 En
direct: Football. Coupe intercontinentale
des champions. Mexique - Danemark.
18.00 En direct: Football. Nigeria - Ar-
gentine. 20.00 EurosportNews. 20.30
EuroTennis. 21.30 Rallye: Le Granada
Dakar 95.22.00 EuroSki. 23.00 Snooker.
1.00 Eurosportnews.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision/Textvision SPIus.
10.30 Euronews (d/e)/TextVision SPIus.
19.10 Star Trek - Das nâchste Jahrhun-
dert. 19.55 Eishockey Schweizermeister-
schaft. ZSC - Rapperswil 22.00 Formel S
Spécial: Ladies' Spécial. 22.45 Starsky +
Hutch. 23.30 Programmvorschau/Euro-
news (d/e) bis ca. 2.00.

^
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13.25 Lindenstrasse. 13.55 Elvis on
Tour. Amerik. Filmdokumentation (1972).
15.20 Theodor Chindler (5/8). Familien-
geschichte. 16.20 râtselTAF. 16.45 Ich...
Aron mit seinen 1000 Schlangen in Bu-
dapest. 17.15 Hau-Ruck. Spielsendung
fur Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Macht der Lei-
denschaft. Familiensaga. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tageschau. 19.50 Meteo.
20.00 Die Kommissarin. Krimiserie.
21.05 Kassensturz. Ueber Konsum, Geld
und Arbeit. 21.35 Brennpunkt 70. 21.50
10 vor 10. 22.20 Slapshot. Berichte von
der Eishockey-Meisterschaft der Natio-
nalliga A. 22.50 Der Club. 0.10 Nachtbul-
Intin/Meten

<Mfc**y Suisse italienne

12.45 Telegiornale/Sport. 12.55 Ski: Su-
per G, hommes. 13.50 Dinasty. 14.40
La grande vallata. 15.25 I mostri. 15.50
Paese che vai. 16.10 TextVision. 16.15
Caribe. 17.00 Telecicova. 17.45 Hélène
e compagnia. 18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale/Sport. 19.10 Tema li-
bero. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
Padre negato. 21.30 Hollywood. 22.15
Sportsera. 23.15 Telegiornale/ Meteo.
23.35 Bellinzona: Pallacanestro: Coppa
Europa. Bellinzona - Croazia-Spalato.
Cronaca differita. 0.15 TextVision. 19.55
Hockey su ghiaccio: campionato svizze-
ro. Zurigo - Rapperswil. Cronaca differi-
ta.

e
RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Là em casa tudo bern. 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.

MW Arte_
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Léonard
Bernstein: Concerts pour les jeunes.
Qu'est-ce que l'orchestration? 20.25
Chaque jour pour Sarajevo. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Transit. Magazine. 21.40-0.40
Soirée thématique: Rouge et noir. Soirée
polar. 21.40 Missoula. Documentaire de
Patrick Raynal et Christian Meunier.
22.30 En quatrième vitesse. Film améri-
cain de Robert Aldrich (1955). Avec Ral-
ph Meeker, Albert Dekker. 0.10 Tony Hil-
lerman. Documentaire.

^P Allemagne 1

17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe (6). 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Schloss Hohenstein Irrwege zum Gluck.
19.53 Das Wetter mit Jôrg Kachelmann.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wir sind auch nur ein
Volk (5/8). 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Pleiten, Pech und Pannen.
21.35 Globus. Forschung und Technik.
22.05 Hallervorden's Spott-Light. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
In der Hitze der Nacht. Kriminalfilm. 0.45
Tagesschau. 0.55 Der Sohn der Weissen
Berge.

/HiO -IF Allemagne 2 |
14.30 Alfred J. Kwak. Zeichentrickserie.
14.55. Geheim oder was?! 15.20 logo.
Nachrichten fur Kinder. 15.30 X-Base
Computer Future Club. 16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. 16.55 Ge-
sundheits-Tip. 17.00 Heute/Sport. 17.15
Lânderjournal. Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 18.00 Neue Série: Auf immer und
ewig. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Iris + Violetta. 20.15 Neue Reihe: Son-
nenstichl Prâsentiert von Mike Krûger.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 37 Grad Fùnfmal auf die
Knie. Ein Diener Allahs in Berlin. 22.45
Eurocops. Krimiserie. 23.35 heute nacht.
23.50 time of the Gypsies. Régie: Emir
Kusturica. 2.05-2.15 Text aktuell.

Jl/yP Allemagne3 |
11.15 Nonstop-Fernsehen 11.30 Riter,
Pilger, Abenteurer 12.00 MuM-Menschen
und Market 12.45 Nonstop-Fernsehen
13.00 Treffpunkt 13.30 Kulturspiegel
14.00 Von Rom zum Rhein 14.30 Franz.
Jugentheater 15.00 Hit-Clip 15.30 Solo
fur 12 16.00 Kind und Kegel 17.00 Glei-
chungen und Funktionen 17.30 Sesam-
strasse 17.58 Die Campbells 18.22 Un-
ser Sandmânnchen 18.35 Hallo wie
geht's 18.50 Die Fallers 19.20 Regional-
programm 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Nachrichten
21.15 Liebe, Schnaps und Seidenhoserln
22.45 Râuber und Gendarm 0.20 Na-
chrichten 0.35 Nonstop-Fernsehen.

RAl t -̂1
12.30 Tg 1 Flash. 13.30 Telegiornale.
13.35 La signora in giallo. 14.00 Motori.
14.20 II mondo di Quark. 14.50 Le av-
venture del giovane Indiana Jones. Télé-
film. 15.45 Solletico. Contenitore. Nel
corso dell'programma: 15.55 Ecco Pippo!
Cartone animato. 16.25 Ghostbusters.
Cartone animato. 17.30 Zorro. Téléfilm.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Storie incredibili. 18.50 Luna Park.
Rubrica. 20.00 Tg 1/Sport. 20.40 Numé-
ro Uno. Spettacolo. 23.05 Tg 1. 23.15
Nomads. Film di John McTiernan (USA
1985). 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Oggi al par-
lamento. 1.05 DSE Sapere. 1.35 Sotto-
voce. 1.45 L'amante dell'orsa maggiore.
Sceneggiato.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Zona ABC. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Preguntas
y respuestas. 10.55 Avance informativo.
11.00 TV educativa. 12.30 Noticias.
13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Prêt à porter. 14.00 Euronews.
14.15 Alejandra. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Sin
fronteras. 19.30 Cômo lo veis? 20.00
Lingo. 20.30 Tercera planta. 21.00 Tele-
dario. 21.30 Vaya tele! 22.00 Série ne-
gra: Patricia se ha ido. 23.30 Los unos y
los otros. 1.00 Noticias.

<J
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7.39 Microphage. Jeu. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.5if Point de mire. 7.58 Micro-
phage, résultat. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Livre. 8.43 Dans tous les sens. 8.51 Mi-
crdmega 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 vos désirs
font désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants- 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le
vaste domaine de l'économie au quoti-
dien. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit 0.05-5.00 Programme de nui

^4# Espace 2 
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
6.50 env. Perles de culture. 7.30 Mé- Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40 Mor-
mento culturel. 8.15 Les chemins detra- genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
verse. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques, neuen Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Me-
11.05 Bleu comme une orange. 11.35 mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
Entrée public. La criée des arts et spec- ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00 10.15 Music-Special. 11.05 Ratgeber:
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu- Recht und Geld. 11.45 Kinderclub. 12.05
sique d'abord. Musique ancienne. 17.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de Siesta. Globus - das Reisemagazin.
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le son 16.00 Welle-1.17.10 Sportstudio. 17.30
des choses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
Musique aujourd'hui. 0.05 Notturno. 18.45 Sport. 18.50 Ihr Musikwunsch.

19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Famiïienrat. «Idealfamilie -
Familienideale». 21.00 Sport live. Mit Be-
richten von der Eishockeymeisterschaft.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

6.30 Flash. 6.45 Star mystère (jeu). 6.50
Flashwatt 7.00 Journal. 7.20 Des Hauts
et des Bas. 7.30 Flash. 7.35 Revue de
pressé. 7.40 Tintin. 7.50 Dé chose et
d'autres. 8.00 Journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le Jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 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. 11.35 De choses et d'autres. 1145
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas, 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flashwatt.
13.10 Anniversaires. 13.45 Petites an-
nonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash. 16.00
Flashinfos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Magazine des chorales. 19.00 Ma-
gazine classique. 19.30 Juke Box.

iPjkP Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 L'Artiste du
jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45
Qui dit quoi? 7.55 Le Programme d'RJB
Horizon 9. 8.00 Journal RSR 1. 8.15
Amorce. 8.30 Revue de presse. 8.35
Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00 Jour-
nal RSR 1.9.15 Bariolage - Le saviez-
vous ? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui dit
quoi ? 10.00 Jeu. 10.15 Info Consomma-
teur. 10.30 Agenda 11.00 RJB-magazi-
ne - Rendez-vous juridique. 11.30 Les
Dédicaces. 12.00 RJB info. 12.15 Activi-
tés villageoises. 12.30 Relais RSR 1.
15.00 Music non stop. 16.00 Métro Mu-
sic. 16.15 Le CD de la semaine. 16.45
Chronique TV; 17.30 RJB info. 18.00
Journal RSR 1.18.20 Miroir Activités vil-
lageoises - Agenda. 19.00 Ouverture :
19.00 Country road - 19.30 Antipasto
Misto. 21.00 Relais RSR 1.

y^ ¦
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7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 845 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 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
ensoirôes. 0.00 Trafic de nuit.



Un million d'adeptes dans
le monde entier, vingt mille
membres actifs en Suisse,
où Weight Watchers est
présent depuis vingt ans.
Actuellement, septante
centres répartis dans tout le
pays dispensent chaque se-
maine cent cinquante cours
avec autant de collabora-
teurs, tandis qu'un cours
par correspondance est
aussi offert aux personnes
excentrées.

Phénomène social d'im-
portance, l'excédent de
poids préoccupe plus de
40% des Suisses, qui décla-
rent devoir perdre des kilos
- entre cinq et plus de vingt,
selon les cas. Parmi l'arse-
nal de méthodes d'amai-
grissement possibles,
Weight Watchers semble
être la plus populaire, puis-
que huit Helvètes sur dix
disent la connaître. D'ail-
leurs, cette marche à suivre
vient d'obtenir la mention
«très recommandée» décer-
née par l'Association suisse
pour l'alimentation et l 'Ins-
titut de médecine sociale et
préventive de l'Université
de Zurich, qui en a analysé
et testé dix-sept. Difficile de
faire mieux! (sg)

LIVRE
Rayon enfants

Henri invoque une crise
d'asthme pour faire l'école
buissonnière en chambre
et... écrire un livre. Mais il
est surveillé par sa maman
et sa copine, qui ne voient
pas les choses d'un très bon
œil. Pourtant, lorsqu 'il se
met à traduire la terrible let-
tre qu 'Anaïs vient de lui
transmettre, envoyée par
Emilio d'Amérique du Sud
et racontant le tremblement
de terre qui vient de ravager
son pays, les deux femmes
n'attendent plus qu'une
chose: la suite de l'aven-
ture, sans savoir encore
qu 'Henri se prépare à par-
tir, (sg)
• «Emilio, ou la petite

leçon de littérature»,
Chris Donner, Edi-
tions L'Ecole des loi-
sirs/ Paris, 1994.

LIGNE
Maigrir ensemble

Une troupe de Bruxelles
à Beau-Site

La Chaux-de-Fonds: places en leu pour «Scapin»

«Les fourberies de Scapin»
renvoient aux valeurs essen-
tielles». Avec modestie et pas-
sion, Herbert Rolland parle
de la pièce qu'il a mise en
scène au Théâtre de la Vie à
Bruxelles, œuvre parmi les
plus captivantes de Molière.

«Monter «Scapin»? C'est lancer
vers le ciel un véritable feu d'ar-
tifice, une comédie aérienne, fo-
raine, impertinente. Monter
«Scapin»? C'est encore le plaisir
de l'humour, de la virtuosité, le
rêve du clown, du chanteur, de
l'acrobate. En clair c'est le plai-
sir de la vie dans son énergie la
plus immédiate.»

Une bonne farce, qu'est-ce
d'autre qu'une machine à dis-
traire? Le Théâtre de la Vie de
Bruxelles livre un Scapin comme
remis à neuf, dans sa fraîcheur
originelle, sa verve théâtrale à
l'état brut. La comédie est vive,
bondissante, sans cesse éton-
nante, repartant de plus belle
avec un naturel confondant

Dans Scapin mis en scène par
Herbert Rolland, l'auteur appa-
raît notre exact contemporain.
Comme toujours chez Molière,
les débordements des jeunes ont
pour cause une certaine rigidité
de leur éducation, un certain
abus de pouvoir. L'énergie
vraie, quasiment invincible de
Scapin, le conflit des généra-
tions sont utilisés par l'auteur
pour révéler et faire jaillir la réa-
lité de son époque. Molière dé-
fend la liberté d'une morale na-
turelle qui tienne compte des be-
soins et des aspirations de la jeu-
nesse. En quoi l'œuvre est d'une
brûlante actualité.

Patrick Waleffe, joue le rôle
titre et y prend goût, il a mis un
tigre dans son moteur. Argante,
Géronte, Octave, Sylvestre,
Hyacinthe, Léandre et Zerbi-
nette: chaque personnage est
clairement typé, tous ont une vé-
rité extrêmement concrète, ils
représentent chacun un état
d'esprit particulier.

La scénographie développe
toutes les possibilités de mouve-
ments que contient la pièce. Les
costumes, inspirés de l'époque,

«Les fourberies de Scapin»
La vérité nue (sp)

sont contemporains dans leur
expression. Le dispositif général
utilise la chanson, la chorégra-
phie, la musique.

Le Théâtre de la Vie, invité du
TPR à Beau-Site, porte un re-
gard soutenu sur le monde d'au-
jourd'hui, une façon de rendre

compte du passe et du futur.
Outre son lieu spécifique de
création, la compagnie voyage
dans les pays francophones de
tous continents mais aussi en
Allemagne, Italie, Angleterre et
au Mexique.

D. de C.

• «Les Fourberies de Scapin»
par le Théâtre de la Vie de
Bruxelles
Beau-Site, samedi 14 janvier
20 h 30

Concours
Question: Qui a mis en
scène «Les Fourberies de
Scapin» au Théâtre de la
Vie?
Après tirage au sort des ré-
ponses envoyées à L'Impar-
tial, Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à
mercredi 11 janvier à mi-
nuit, le cachet postal faisant
foi, cinq lecteurs se verront
offrir une place pour cette
représentation.

Reste hivernal de canicule
Bloc'Nat

L'air froid , limpide, de l'hiver
favorise l'observation du ciel
nocturne. Facilité toutefois pas
utile quant,à Sjirius,Jl'étoile^.nqs
yeux la plus brillante. Dans l'ab-
solu, elle n'est pas l'astre connu
le plus lumineux, mais sa
«proximité», 8,7 années-lu-
mière, un rien à l'échelle cosmi-
que, lui vaut son apparence. A
l'inverse, cette distance masque
qu'elle est 23 fois plus lumineuse
que le soleil, et 1,8 fois plus
grosse.
ORION ET SON CHIEN
Pour la repérer ces temps-ci, on
peut, en soirée, localiser, bas
vers le sud-est, la constellation
d'Orion, un grand quadrilatère
partagé, «cintré» même, par
trois étoiles (dont certains
voient dans leur alignement im-
parfait celui des trois pyramides
de Guizéh).

A gauche d'Orion, un peu
plus bas, Sirius est immanqua-
ble, dans le «Grand Chien»
chassant avec Orion. Cette

constellation, australe, est visi-
ble chez nous dès août lorsque
revient le temps de la «canicu-
le». Sirius paraît alors à l'Orient,
juste avant le lever du soleil. En
Egypte, le retour de Sirius an-
nonçait la crue annuelle du Nil.
Signe céleste révolu: l'axe de ro-
tation de la Terre s'est déplacé.
Et aussi, le Nil est aujourd'hui
barré, à Assouan...

En fait, Sirius est un groupe...
Au XIXe siècle, on avait vu des
anomalies dans sa marche. Puis
un opticien testant un équipe-
ment vérifia en 1862 l'idée que
Sirius avait un compagnon. Si-
rius B - le chiot - est la première
«naine blanche» jamais décou-
verte: à peine plus grande que la
Terre, dense à raison de 170 kg
au cm3! Et on vientlout juste de
confirmer l'existence d'un Sirius
C, «naine rouge»...

Mais à l'œil nu, Sirius reste un
point. Une de ces complications
cachées dont la nature regorge...

(jlr)

L'ananas,
bon après les fêtes...

Au marche cette semaine

En plus de ses qualités digestives
et diététiques, l'ananas est un ali-
ment léger et régulateur, grâce à
la broméline, une enzyme spécifi-
que qui agit sur la digestion des
protéines. Toutes les vitamines y
sont également présentes, à l'ex-
ception unique de la vitamine D.

C'est parce qu'il ressemble à
une grosse pomme de pin que les
Anglo-Saxons l'appellent «pi-
neapple» et les Espagnols «pina».
Les Indiens , eux , l'appelaient
«nana», qui signifie «parfum» ,
d'où son nom d'ananas en latin et
en français. Christophe Colomb
et ses compagnons le découvri-
rent lors de leur second voyage.
Aujourd'hui , il est cultivé à ciel
ouvert dans d'immenses planta-
tions dans les régions tropicales et
il nous arri ve essentiellement de
Côte d'Ivoire, mais aussi d'Amé-

rique, des Antilles et des îles du
Pacifique (Hawaï).

Fruit complet, à la douceur lé-
gèrement acidulée, à la chair ju-
teuse et ferme, il s'apprécie aussi
bien au petit-déjeuner qu 'à la fin
d'un repas copieux ou pour des
en-cas à la mi-journée, voire en
garniture d'un plat princi pal (vo-
laille, viande blanche ou poisson).

A l'achat , l'ananas sera choisi
avec un plumet de feuilles bien
vertes et luisantes, ni froissées, ni
noircies, ce qui est un bon critère
de fraîcheur. La maturité se re-
connaît à son enveloppe: quand le
fruit mûrit , elle perd son appa-
rence de bois pour prendre celle
d'un cuir souple. Mûr , l'ananas
est odorant. Il doit être lourd sans
être dur et on ne doit y voir au-
cune trace de tache ou d'auréole
brunâtre qui laisserait suspecter
un début de fermentation, (ap)

20.000 $
la pipe
et le jeu
d'Einstein

Enchères

La pipe d'Albert Einstein et
un jeu avec lequel il a joué
dans son enfance ont été ad-
jugés 20.000 dollars (quelque
27.000 francs), samedi der-
nier, dans une vente aux en-
chères à Portsmouth, dans le
New Hampshire. L'acheteur
est un collectionneur privé.

Après la mort du physi-
cien allemand né à Ulm en
1879, naturalisé américain en
1940 et décédé à Princeton en
1955, par ailleurs' Prix Nobel
en 1921, la pipe qui figure sur
nombre de ses photogra-
phies, a été offerte par sa fille
Margo au" photographe
Stanford Roth, ami du scien-
tifique.

Elle a été vendue dans son
étui de cuir d'origine, accom-
pagnée d'une lettre dé Mar-
go Einstein à Roth.

Le; jeu se compose d'un
plateau tournant et de dix
chevilles d'ivoire, ,

D'après les experts de
Christie's, il était en usage au
XIXe siècle. (ats/reuter)

Une secte chrétienne japonaise succombe à l'urbanisation

Lorsqu'ils mettaient a sac les
maisons, les guerriers japonais
ne prêtaient pas attention à la
petite statuette représentant
Bouddha, ni au mkqir.jde.Ja.
chambre à coucher. Pourtant,
ces objets auraient pu condam-
ner à mort leurs propriétaires.
Retournée, la statuette révélait
un crucifix; tourné vers le soleil,
le miroir projetait sur le mur le
reflet de la vierge Marie, gravée
sur sa surface.

Depuis le milieu du XVIe siè-
cle, pendant plus de deux cents
ans, dans des villages de paysans
et de pêcheurs sur les côtes de
l'île de Kyushu dans le sud du
Japon, des chrétiens ont bravé
l'interdiction de leur religion et
continué de pratiquer leur foi
dans la clandestinité.

L'interdiction est à présent le-
vée depuis plus d'un siècle, mais
la secte des Chrétiens «kakure»
(«cachés») fait face à une me-
nace plus grande que l'épée des
Samouraï. Les jeunes quittent
les villages isolés pour les gran-

des villes. Et les rares qui restent
ne s'intéressent plus aux prati-
ques de leurs aînés.

«Dans deux générations, itne
•--rester^ -̂probablem-înt tfA\) & «à «
' settl «Kâkure», estime Kentaro

Miyàzaki, un anthropologue de
l'université de Nagasaki * Jyun
Shin University, qui étudie les
pratiques de la secte depuis plus
de dix ans.

Selon les estimations d'un his-
torien spécialisé dans les kakure,
Diego Yuki, ces chrétiens
étaient au moins 50.000 à la fin
du XIXe siècle. Aujourd'hui, il
ne reste plus que 5000 kakure,
pour la plupart des sexagé-
naires.

«La solitude se fait de plus en
plus sentir, surtout pendant les
vacances, c'est le moment où
notre religion nous manque le
plus», regrette Towa Uramoto,
78 ans, dont la congrégation a
été dissoute il y a plusieurs an-
nées, faute de membres.

Pendant des générations, les
kakure se sont retrouvés le di-

manche et lors des fêtes pour
prier en secret. Les groupements

.clandestins se sont formés peu
après l'expulsion des mission-

Jnan-es étrangers en_ 15j?7^ar je
puissant shogun Tôyôtomi Hï-
deyoshi pour qui le Christia-
nisme représentait l'impéria-
lisme occidental.

Le shogun interdit, sous peine
de mort, la religion chrétienne.
Une vingtaine de prêtres et de
missionnaires furent crucifiés en
signe d'avertissement. Les mas-
sacres et les tortures se poursui-
virent au XVIIème siècle.

En 1873, lorsque le décret
proclamant la liberté de religion
fut promulgué, une moitié des
kakure déclarèrent alors leur foi
et rejoignirent l'Eglise catholi-
que. Les Chrétiens représentent
actuellement 1% des 125 mil-
lions de Japonais.

Mais les autres «kakure»
choisirent de demeurer dans la
clandestinité. Encore aujour-
d'hui, certains sont réticents à
parler aux étrangers et refusent
d'être pris en photo. (ap)

Plus fort que les Shogun

Horizontalement: 1. Combinaison
pour plongée sous-marine 2. L'hom-
me à la pelle. 3. Route nationale fran-
çaise-Trois mois. 4. Plutôt éteint-Si-
tuation. 5. Monnaie sud-américaine -
Ecriture rapide. 6. Quelqu'un - Pièces
de mètre - Fils de marin biblique. 7.
Nativité naissante - Lien chevalin -
Coup sec. 8. Monologue théâtral -
Tissu. 9. Humoriste railleur. 10. Coffret
de toilette.
Verticalement: 1. On s'en contente,
faute de siège. 2. Ça ne se fête qu'une
fois par siçcle. 3. Plaque suisse - On
peut s'y casser les dents - Libre-
échange. 4. Don de baptême - Alibo-
ron. 5. Précipitation - On est fauché
quand on n'en a plus... 6. Enzyme -
Tension dangereuse. 7. Grains d'anis -
Agent de liaison - Possessif. 8. Ré-
gimes secs - Monnaies danubiennes.
9. Note - Une lettre de plus et c'est une
grosse bêtise... 10. L'illusion délirante
d'être aimé.Solution dans un prochain numéro

Solution No 466
Horizontalement: 1. Maintenant. 2. Astérie - AR. 3. Ego - Vira. 4. Ulmaire - Ri. 5. Ré - Tsé - Mat.
6. Si - Pré. 7. Tréfilerie. 8. Ion - Sigles. 9. Os - Da - Ni. 10. Nigérienne. Verticalement: 1. Matura-
tion. 2. As- Lé- Rosi. 3. Item - Sen. 4. Négatif - Dé. 5. Trois - Isar. 6. Ei- Repli. 7. Névé - Régne. 8.
Merlin 9 Narra - I e 10 Traîtresse ". RDC Rd
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LE CONGRÈS DES PINGOUINS (de H.U. Schlumpf), 12 ans. jusqu'à mercredi, tous les soirs LA CHAUX-DE-FONDS
à 20 h 30. ABC

V (039) 23 72 22

DEUX GARÇONS. UNE FILLE, TROIS POSSIBILITÉS (de A. Fleming avec L. Flynn), CORSO
16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. *,' (039) 23 28 88

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L Mandoki avec A. Garcia), 12 ans, tous les jours à EDEN
18 h 15 et 20 h 45. 95 (039) 2313 79

- LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h et 16 h 15.

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à 15 PLAZA
h 30. <p (039) 2319 55

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

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15. NEUCHATEL
APOLLO 1
<p (038) 25 21 12

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. APOLLO 2
L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de H. Selick), 12 ans, tous les jours â 15 h. >" (038) 25 21 12

AMATEUR (de H. Hartley avec I. Huppert), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45, toutes les APOLLO 3
séances en V.O. ¦¦*• (038) 25 21 12
EXOTICA (de A. Egoyan), 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. v' (038) 25 78 78

LES AVENTURES DE PRISCILLA. REINE DU DÉSERT (de S. Elliott), 16 ans. tous les jours BIO
à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les séances en V.O. <f> (038) 25 88 88

LE FILS PRÉFÉRÉ (de N. Garcia avec G. Lanvin, J.-M. Barr, B. Giraudeau), 16 ans, tous les PALACE
jours à 16 h, 18 h 15, 20 h 30. f> (038) 25 56 66

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. <p (038) 25 55 55

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

LE ROI LION (dessin animé des studios Disney), mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
? (038) 6316 66

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

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<2 (032) 92 14 44

LIBERA ME (de Alain Cavalier), mardi à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE
<p (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHATEAU: 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.
CONFÉRENCE: Le loup, mythe et réalité. Club 44, 20 h 30

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

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.
HÔPITAL: g> 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ?! 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: y* 31 1017.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11 ; Providence, <p 20.31.11.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE: f! 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <(¦ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): *2 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 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, ? 97.42.48; J. von der Weid, *,' 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

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

MÉDECIN: Dr Bosson, >** 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, </> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: fs 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: <fl 143. 

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. 

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.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi 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 à
20 h, samedi 9 h â 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
16hà18h .  

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
1/1 h à 1R h tamoHi 1 ("I h à 19 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 à
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. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DÈS 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 à 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: arts 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 LARD Y. 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, g 038/20 79 20. 

PIERRE VON ALLMEN. André Evard et Louis Reguin. peinture, jusqu'au 5 février. Mardi- THIELLE-WAVRE
dimanche 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 <p 038/63 30 10.

DU MANOIR. Jean-Claude Gros-Gaudenier, peinture, jusqu'au 25 février. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Frossard et artistes de la galerie jusqu'au 28 janvier. 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. 

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

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 22 janvier, prolongation. Mardi-ven- NEUCHÂTEL
dredi 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. Rie, pastels. Renée Bolle, technique mixtes et Marc Deluz, sculptures. Jus-
qu'au 29 janvier. 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.
ARCAN E. Manuela Stahli- Legnazzi, aquarelles, jusqu'au 4 février. Mardi-jeudi 14 h-18 h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. «Playlists», jusqu'au 15 janvier. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

P.-Y. G ABUS. 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-CORTAILLOD

Dl 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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FRANOIS (F) Que ton repos soit aussi doux

que ton cœur fut bon. j

Madame Daisy Zehnder-Froidevaux,
Catherine et Georges Crevoisier-Zehnder et leur fils Michael, à Francis (F),
Laurence Zehnder et son ami Sergio Furlan;

Madame Elvezia Zehnder;

Madame Marie Zehnder;

Les descendants de feu Jules Zehnder;

Les descendants de feu Henri Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Jean-Pierre ZEHNDER
dit PEPS

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à la suite d'un infarctus dans sa
63e année.

FRANCIS (F), le 7 janvier 1995.

Le défunt repose au funérarium d'Avanne (Besançon-France).

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 11 janvier, à
13 h 30.

Domicile de la famille: 6, rue des Gentianes, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
*

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-765244V /

¦
f \

La famille de

| Monsieur André ROGNON
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie a été
réconfortant en ces jours de douloureuse épreuve.

! Pour votre présence, votre message ou vos dons, elle vous exprime sa plus profonde recon-
naissance.

i CHARDONNE, janvier 1995.
. . 132-766217

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur Frédéric Vôgeli;
Monsieur et Madame Henri Stauffer, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Geissler, La Perrière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène VÔGELI
née LEUBA

leur très chère épouse, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui samedi, dans
sa 85e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 12 janvier, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

.

f Il faut être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu, parfois
même au possible et à l'impossible.

Monsieur André Donzé:
Madame et Monsieur Robert Roth-Donzé:

Danielle et Michel Dubois-Roth et leurs enfants Nicolas et Cindy;
Monsieur André Neuenschwander et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
r

I Madame Thérèse DONZE
1 ? née GIRARDET
I !

: leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 11 janvier à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: Bois-Noir 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean DONZÉ
père de notre employée Madame Nicole Mouche-Donzé.

132-765219

La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
Un automobiliste de la ville, M.
A. C, circulait , hier à 17 h, rue
du Commerce en direction du
centre-ville. Peu avant le tunnel
CFF, il a perdu la maîtrise de
son auto sur la route enneigée,
laquelle a de ce fait heurté celle
de M. G. C, de la ville égale-
ment, qui était arrêtée. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière voi-
ture est entrée en collision avec
l'arrière de l'auto de M. R. S.,
de Fournet-Blancheroche
(France), également à l'arrêt
aux feux.

Neuchâtel

Dégâts
Mlle S. M., de Cortaillod, circu-
lait sur la jonction d'Areuse avec
l'intention d'emprunter la
chaussée sud de l'autoroute en
direction de Colombier, hier à 7
h 45. En arrivant sur la voie de
droite de l'autoroute, elle a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui s'est mis en travers de la
chaussée et est entré en collision
avec l'auto de M. H. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la voie de gauche de la
chaussée sud de l'autoroute. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Muriaux
C'est avec émotion que la popu-
lation de Muriaux a appris le dé-
cès subit de M. Marcel Miserez,
dans sa 84e année.

Né au Bémont, le défunt
s'était installé à Muriaux avec sa
famille six ans plus tard. Son ac-
tivité professionnelle a été mar-
quée par une fidélité exemplaire
et fort rare. Ayant appris le mé-
tier de boîtier, il a travaillé du-
rant plus de cinquante ans au
département or de l'entreprise
AC Miserez, de Saignelégier.
Entré à son service en décembre
1926, il a pris une retraite am-
plement méritée en février 1977.
M. Miserez a occupé durant
quinze ans les fonctions de chef
d'atelier.

Grand connaisseur de la fo-
rêt, c'est dans la nature qu'il a
passé l'essentiel de ses loisirs,
cueillant des champignons ou
pratiquant la chasse avec une
grande maîtrise. M. Miserez a
pris une cinquantaine de pa-
tentes. Il a également effectué
des travaux de bûcheronnage et
de sarclage dans les forêts com-
munales.

Le 10 mai 1935, Marcel Mise-
rez avait épousé Mlle Berthe
Taillard. Le couple a élevé six
enfants qui lui ont donné onze
petits-enfants et sept arrière-pe-
tits-enfants. Depuis le décès de
son épouse en 1987, le défunt vi-
vait seul dans la petite maison
qu'il avait acquise en 1939. Il a
siégé durant plusieurs années au
sein du Conseil communal de
Muriaux. (y)

CARNET DE DEUIL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 2.1.1995 V-Y

„AUt8;!.1j995 . _:iiJB «^V ££
Neuchâtel (ville) -2,TC lS8.9pJI
Littoral ouest -3.2'C 162.5 DJ
Littoral est -3,3'C 1,63.4 BJ
Val-de-Ruz -6,3'C 184:0 DJ
Val-de-Travers -6,1 *C 182.6 DJ
La Brévine -9,0°C 203.1 DJ
Le Locle -6,4°C 184.6 DJ
La Chx-de-Fds -7,8'C 194.4 DJ
Vue-des-Alpes -8,7'C 201.1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

du 2 au 8 janvier 1995
x _ rf-ii j_  r? i_

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 64 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

f SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



Bolivie : moins d'étain et plus de coca
Témoignage d'une femme de mineur des hauts plateaux andins

Dans nos esprits d Européens,
la Bolivie est synonyme
d'étain et de coca. Deux «ma-
tières premières» qui ont litté-
ralement forgé le destin de ce
pays des hauts plateaux an-
dins. Pour le meilleur, comme
pour le pire.

Par 
^Olivier RATZE W

Domitila Barrios de Chungara,
femme de mineur bolivienne,
connaît les ravages causés par
ces deux produits. Elle était en
Suisse début octobre. De la
coca, elle raconte l'importance
spirituelle des rites indiens an-
cestraux.

Quant à l'étain bolivien, il fut
naguère une mine d'or (!). Il est
à la base de fortunes colossales,
dont celle de l'empire Patifio.
Son prix chutait en 1985, pas-
sant de 6 à 3 dollars la livre
(alors que son coût de produc-
tion a voisinait les 10 dollars la
livre). Cette situation entraîna la
fermeture de la quasi totalité des
mines étatiques. Témoignage.

Feuilles de coca
En vente libre sur les marchés du pays

- Dans quelles conditions vivent
les mineurs depuis la chute du
prix de l'étain?

t
- Actuellement, seules les petites
et moyennes entreprises mi-
nières travaillent encore. Mais
depuis le crash de 1985, le gou-
vernement a édicté la foi de «li-
bre engagement» des mineurs.

Elle permet aux patrons de li-
cencier le travailleur avant la fin
de ses trois premiers mois d'es-
sai. Ils le réengagent ensuite,
parfois même à un salaire infé-
rieur. Cette «technique» permet
d'autres économies, puisque lors
de la période d'essai aucune
prestation sociale n'est due!
- A combien s'élève le salaire mi-
nimum dans votre pays?
- Il atteint à peine 60 dollars par
mois (environ 80 francs).
- Les patrons des mines privées
ne continuent-ils pas d'appliquer,
dans leur entreprise, un système
de dépendance féodal?
- Oui. Car les patrons possèdent
aussi les magasins des centres
miniers. Dès le début de leur tra-
vail, les familles vont y chercher
leur nourriture et s'endettent.
Souvent, le premier salaire ne
sert déjà qu'à rembourser les
achats du mois écoulé.

Un autre type de contrat
existe: appelé «à la tâche». Le
travailleur ne s'en sort que s'il
troùve .du métal. Et là encore,
onle paie à la pureté dé celuirci .
De plus,, souvent les, responsa-
blesMe l'entreprise s'arrangent
poûr-fâlsifier les balances de pe-
sée afin de moins débourser.

IL n'est pas .rare aussi qu'une
partie du salaire soit versée en
biens de consommation. Le mi-
neur reçoit par exemple une part
de son salaire sous la forme d'un
téléviseur!
— Quelle est la vie des travailleurs
miniers depuis la chute du prix de
l'étain?
- A l'arrivée au pouvoir d'Her-
nan Siles Suazo, en 1980 (gou-
vernement de gauche modéré),
le prix de l'étain et l'inflation en-
tament une spirale infernale
(plus de 20.000 pour cent en
1985). Plus de 30.000 mineurs
ont été licenciés (trois quarts des
travailleurs de ce secteur pu-
blic).

Comme aucune assurance
chômage n'existe, ces gens n'ont
plus de ressources. Beaucoup
sont allés gonfler la population
de marchands ambulants des

: trois principales villes du pays:
Cochabamba, Santa-Cruz et La
Paz.

Mine d'étain
Les mineurs arrivent à l'entrée des galeries en camion

(photos O. Ratzé)

Dans cette dernière, quel-
ques-uns ont reçu du terrain
pour s'établir à «El Alto», une
zone de bidonvilles. Ils avaient
dans ce cas l'obligation de cons-
truire immédiatement leur mai-
sonnette de brique de terre. S'ils
différaient la construction,
l'Etat leur retirait le titre de pro-
priété.

Ce système a permis de cacher
la nouvelle vague de misère qui
s'implantait.

LE POIDS DU FMI

-Que fait la communauté inter-
nationale pour soutenir le gouver-
nement bolivien?
- Notre pays applique une poli-
tique économique découlant des
exigences du FMI (Front moné-
taire international), dont fait
partie la Suisse. Trois mesures
importantes ont été mises en
place par le gouvernement: la
capitalisation, la participation
populaire et la réforme éduca-
tive.

Par la capitalisation , il faut
comprendre l'ouverture du capi-
tal de nos entreprises d'Etat les
plus rentables. Les firmes étran-
gères investissent 50% du capi-
tal de l'entreprise, qu'elles peu-
vent payer en machines. Cela
leur permet d'avoir le contrôle
de l'administration et des gains!
Il y a un risque important lié à
cet accord. Les firmes étrangères
ont tendance à exporter les ma-
tières premières plutôt que pro-
duire dans le pays des produits
finis.

En contrepartie, la Bolivie
nous a promis une pension de
vieillesse de trois dollars par
mois (3;90 fr) .
- Quel sera le rôle du peuple dans
la «participation populaire»?
- Le gouvernement a prévu de
distribuer une partie du capital
de la nation à chaque mairie, à
raison de 17 bolivianos (4 fr) par
habitant en tant que «participa-
tion populaire». Le peuple a cru
que chacun recevrait directe-
ment cette somme, ce qui ne sera
pas le cas.

Dans ce décret , l'Etat indique
aussi qu 'il ne reconnaîtra pas les
formes d'organisations popu-
laires habituelles du pays (cen-
trale ouvrière, confédérations
ouvrières, comités de quar-
tier...). Le gouvernement crée
d'autres structures politiques
qui seront les seuls interlocu-
teurs reconnus: les organisa-
tions territoriales de base. Pour
faire passer la pilule, il admel
l'autorité de vieilles structures
indigènes, présentes parmi la
trentaine d'ethnies que compte
le pays.
-Quelles seront les nouveautés
introduites par la troisième me-
sure, «la réforme scolaire»?
- Les nouvelles mesures rédui-
ront encore les prestations tant
au niveau de l'école qu 'à celui
des institutions de santé. L'Etat
ne prendra dorénavant à sa
charge que trois ans d'école pri-
maire (au lieu de cinq). Les an-
nées suivantes seront à la charge
des mairies qui sont désargen-
tées!

Pour mieux faire accepter
cette réduction de prestation , le
gouvernement a promis que les
cours pourront également être
donnés en quechua et en aymara
(les deux principales langues in-
diennes du pays).

Du vénéré au poison
La coca gangrené le pays

La Bolivie, deuxième produc-
teur mondial de coca, voit son
destin économique et sa fragile
stabilité politique étroitement
liés à la cocaïne. Imaginez que
les revenus que le pays tire de la
cocaïne avoisine ceux que ses
exportations honnêtes lui rap-
portent! Alors que la feuille de
coca fait partie de la culture re-
ligieuse ancestrale des Indiens
boliviens, sa transformation en
drogue mine également le tissu
social du pays.

Domitila Barrios de Chungara
précise d'emblée, lorsqu'on la
questionne au sujet de la coca,
qu'elle a de tout temps fait par-
tie des rituels religieux: c'est
une plante sacrée. Il n'est d'ail-
leurs pas interdit de la cultiver
ou de la mastiquer. Les mineurs
et les paysans des hauts pla-
teaux andins savent à quel

point elle leur procure un
«coup de fouet» précieux pour
continuer le travail. Elle joue
également le rôle de coupe-
faim...

UN COUPE-FAIM
La feuille de coca est donc en
vente libre dans le pays, et sur
les marchés, il n'est pas rare
d'en voir de gros ballots étalés à
la vue des clients. Les amateurs
ne manquent pas d'ailleurs.

Pour Domitila, «Ce sont les
riches du pays, voire les politi-
ciens, qui prof itent du marché
de la cocaïne et non les pay-
sans. En Bolivie, c'est la pâte de
base conf ectionnée à partir des
f euilles qui servira à la f abrica-
tion de la drogue. Les experts
s 'accordent à dire que le pro-
duit f ini n 'est pratiquement pas
raff iné dans le pays (mais plutôt
au Brésil ou au Pérou voisins).

Culture religieuse
Préparation rituelle conte
nant, parmi divers ingré
dients, des feuilles de coca.

// f aut savoir également que
pour f abriquer cette «pâte de
base», les traf iquants ont be-
soin de produits chimiques qui
leur proviennent justement de
«vos» pays industrialisés. Le

peuple est totalement opposé à
la f abrication de cocaïne qui
f ait également des ravages chez
nos enf ants».

Elle précise, déterminée, que
l'on peut faire un parallèle inté-
ressant entre les producteurs de
cocaïne et les fabricants
d'arme. On sait bien que cha-
que balle est destinée à tuer...
«mais on ne condamne pas les
responsables des usines d'arme-
ment, pourquoi»?

Il faut savoir que la coca est
la principale source d'emploi
du pays, avec 600.000 per-
sonnes (soit 10% de la popula-
tion) qui en vivent directement.
Elle est le principal soutien de
l'économie. L'effondrement
des cours de l'étain a renvoyé
des milliers de mineurs vers le
Chaparé et les Yungas, deux
zones importantes de culture de
coca. O.R.

LA COCA. UNE HOSTIE
«C'est une offense de trans-
former la coca en cocaïne,
affirme Domitila, les chré-
tiens utilisent l'hostie pour
leurs rituels comme nous
utilisons la feuille de coca.
Pour nous, la coca est donc
aussi sacrée que l'hostie
pour les chrétiens.»

Cette femme de mineur
rencontre de nombreux
groupes des couches po-
pulaires de son pays lors de
réunions de conscientisa-
tion au sujet de la situation
sociale de la Bolivie. Elle
sait, à ce titre, combien il est
important que les diffé-
rentes ethnies du pays
conservent leurs coutumes.
DOMITILA
Femme de mineur boli-
vienne, elle a participé à de
nombreuses luttes dans
l'une des plus grandes
mines du pays: SIGLO XX.
Mère de sept enfants, elle
fut l'unique femme ouvrière
qui prit la parole à la Tri-
bune de l'Année internatio-
nale de la femme, organisée
par l 'ONU, en 1975 à Mexi-
co.

Deux livres lui ont été
consacrés «Si me permiten
hablan> (Si on me donne la
parole). Ed. du XXIe siècle,
1977, traduit en français et
«A qui tambien Domitila»
(«Ici aussi Domitila», chez
le même éditeur), (or)
LA BOLIVIE:
RADIOGRAPHIE
Capitale: La Paz
Superficie: 1.098.600 km2

(25 fois la Suisse)
Population: 7,89 millions
Densité: 7,2 hab./km 2
Mortalité infantile: 80%o
(Suisse: 7%o)
Analphabétisme: 20,7%
PIB/hab : 880 dollars
(35.081 dollars)
Taux d'inflation: 9% (2,4%)
Dette: 3,9 milliards de dol-
lars
Croissance annuelle: 3,2%
(1993: -0,8%)
- Entre parenthèses: chif-
fres suisses.
- Source: l'Etat du monde,
ED. La Découverte 1994

Domitila Barrios
de Chungara
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