
Que de neige!
Fortes intempéries sur toute la Suisse depuis mardi

Un mètre de neige qui tombe
aux Grisons en 24 heures. Des
vents qui atteignent jusqu'à 150
km/h. Le trafic a été fortement
perturbé dans les régions al-
pines hier. Le danger d'ava-
lanche est très élevé en altitude.
De nombreuses routes, voies de
chemin de fer et installations de
remontées mécaniques ont dû
être fermées. L'Arc jurassien
n'a pas été épargné. La pluie,
qui a succédé hier matin à la
neige, n'a pas arrangé les
choses. Circulation routière et
ferroviaire ont été perturbée. Le
réseau électrique du Haut-
Doubs, pour sa part, a connu
une panne partielle.

• Pages 6 et 17

La Chaux-de-Fonds
Certains automobilistes ont
rapidement pu mesurer les
inconvénients des impor-
tantes chutes de neige.

(Impar-Galley)

Décision attendue
Présidence du Conseil en Italie

Le président de la République
italienne Oscar Luigi Scalfaro a
poursuivi hier ses consultations

• avec*les réprésentants des partis
pour résoudre la crise politique.
Il devrait donner aujourd'hui le
norn 'du * successeur de Silvio

Berlusconi, en dépit du peu
d'enthousiasme des candidats
en lice. Les ultimes consulta-
tions du chef de l'Etat n'ont
guère permis un rapprochement
des positions.

(ats, afp)

Fenêtre sur
Pacif ique

OPINION

Bill Clinton lorgne par la
f enêtre du Pacif ique depuis le
début de son mandat. Et il rêve
d'un axe Est-Ouest où
Washington se trouverait à
l'Orient.

Les perspectives d'ouverture
sont nombreuses.

Cette «nouvelle f rontière» à
l'Ouest pourrait redonner un
second souff le à l'économie
yankee. Economie qui ne se
porte pas mal en terme
d'inf lation et de chômage. Les
chiff res publiés hier le
démontrent. Pour la deuxième
année consécutive, la hausse
des prix s'est stabilisée à 2,7%.
Le résultat le plus bas depuis
1965.

Dans la f oulée, un sommet
américano-japonais a débuté à
la Maison-Blanche. Il vise à
régler le problème de
l'excédent commercial nippon.
Ce sujet empoisonne
régulièrement les relations
entre Washington et Tokyo.

Un premier arrangement est
intervenu mardi. Le marché
f inancier japonais s'ouvrira aux
Américains. Les compagnies
d'assurance américaines
pourront ainsi avoir accès au
marché des f onds publics de
retraite jusque-là monopolisés
p a r  les trusts nip p o n s .

Cet accord devrait détendre
les discussions entre Bill
Clinton et le p r e m i e r  ministre
Tomiichi Murayama.

Subsiste l'os du secteur
automobile. Celui-ci est
responsable de 60% du déf icit
commercial américain vis-à-vis
du Japon.

N'empêche qu'un axe
Tokyo-Washington semble se
dessiner au-dessus du
Pacif ique. A l'aube du XXIe
siècle, l'enjeu est de taille.

Comme l'est le projet qu'ont
lancé en décembre dernier tous
les Etats américains: un grand
marché continental.

L'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) en
constitue le pivot. Etats-Unis,
Canada et Mexique ont dessiné
les contours de ce que
pourraient devenir les
Amériques. Le Chili et
l'Argentine sont d'ores et déjà
intéressés à y  particip e r .
Logique, vu la prof onde
imbrication de leurs économies
respectives avec celle des Etats-
Unis.

Car l'ALENA f ait ses
preuves. Il insuff le un nouveau
dynamisme à l'économie. De
nombreux citoyens des Etats-
Unis étaient sceptiques f ace à
cet accord. Ils craignaient un
déplacement des emplois vers le
Mexique où les salaires sont
nettement plus bas. Il n'en a
rien été et la création d'emplois
aux Etats-Unis n'a jamais été
aussi f orte qu'en 1994.

Entre l'ALENA et l'espace
économique du Pacif ique, les
Etats-Unis retrouvent un rôle
de premier plan. Les accords
du GATT leur permettront
aussi de développer ce qui
devrait être le nouvel ordre du
commerce mondial.

Un ordre dans lequel
l'Europe cherche encore sa
place.

Daniel DROZ

Californie

Arbres arrachés, cou-
rant coupé, routes
paralysées, près de

' 2000 personnes éva-
cuées (photo Keys-
tone-AP)): la situa-
tion tourne au cau-
chemar pour les ha-
bitants de la Cali-
fornie où l'état
d'urgence a été dé-
crété dans 18 comtés
en raison des pluies
torrentielles qui
s'abattent sur la ré-
gion pour la huitième
journée consécutive.
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Le cauchemar

Chiens polaires

On raconte que ce
sont des chasseurs
asiatiques qui ont in-
troduit les chiens en
Alaska et au Groen-
land 100 ans avant
Jésus-Christ. Jus-
qu'il y a 20 ans, on
ne connaissait guère
de ces chiens aux re-
gards transparents
que les légendes du
Grand Nord rappor-
tées dans des films
comme «Croc-
Blanc» ou encore les
exploits des mushers
engagés dans l'Itita-
rod. En vingt ans, la
passion pour ces
bêtes a littéralement
explosé en Europe.
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Entre mutants
et pure race
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Baskeiball - Coupe de Suisse: le BBCC battu

Calvin Byrd - Vincent Crameri
L'Unioniste grimace... mais son équipe franchira le cap
sans trembler. (Impar-Galley)

• Page 11

Qui ne peut...

Jeunes trop attirés par le chômage
j X̂ 1 • , - J .

Le Conseil fédéral estime que les
prestations de l'assurance-chô-
mage exercent parfois un attrait
peu souhaitable sur les jeunes en
âge de formation. Certains n'hé-
sitent d'ailleurs pas trop à profi-
ter de cette situation; Pour y re-
médier, quelques mesures ont
été prises hier.

Dès le 1er février, ceux qui re-
noncent à une formation profes-
sionnelle à la fin de leur scolari-
té, ou qui l'interrompent, pour

s'inscrire au chômage seront pé-
nalisés d'un mois de prestations;
Ceci vaut également pour les ba-
cheliers et les universitaires, qui
profitent des largesses de l'assu-
rance durant leurs vacances.

En outre, les mineurs sans
formation ne pourront compter
que sur une indemnité journa-
lière de 40 francs (au lieu de
102).

• Page 4

un serre la vis
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Tchétchénie

Un mois après le dé-
but de l'offensive
russe en Tchétché-
nie, le 11 décembre
dernier, le «prési-
dent» tchétchène,
Djokhar Doudaïev, a
plaidé hier dans
Grozny bombardé
pour «une solution
pacifique» du conflit
qui oppose Moscou
à la République sé-
cession iste.
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Doudaïev
réapparaît



Le président Doudaïev réapparaît
Nouvelles attaques russes contre le centre de Grozny

Alors que les troupes russes
ont lancé hier de nouvelles at-
taques contre Grozny, le pré-
sident tchétchène Djokhar
Doudaïev a tenu une confé-
rence de presse. C'était sa
première apparition depuis le
début du conflit.

Le palais présidentiel était tou-
jours la principale cible des
bombardements russes. L'avia-
tion a survolé la ville à de multi-
ples reprises, sans pour autant
lancer de nouveaux raids. La
seule vue des appareils a suffi à
provoquer la panique parmi la
population, traumatisée par les
précédentes attaques.

La trêve unilatérale procla-
mée par les Russes, théorique-
ment en vigueur en Tchétchénie
jusqu'à ce matin, a provoqué
une relative accalmie à Grozny
dans la nuit de mardi à mercre-
di. Mais les tirs ont rapidement
repris dans la matinée, faisant
plusieurs dizaines de morts par-
mi la population.

En dépit des combats, une
équipe du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a
réussi à apporter mardi et nier
de l'aide médicale à un hôpital
de Grozny, le seul qui soit en-
core en état de marche. Il y a ac-
tuellement plus de 1000 blessés
qui réclament des soins urgents

dans les quinze hôpitaux de
Tchétchénie assistés par le
CICR.

L'institution humanitaire
cherche d'autre part à assister
les milliers de civils qui se trou-
vent encore dans la capitale de
la Tchétchénie. Le CICR évalue
maintenant à quelque 400.000 le
nombre de personnes déplacées
et de réfugiés, dont 260.000 en
Tchétchénie. En Ingouchie,
quelque 100.000 personnes ont
besoin d'aide.
UNE PREMIÈRE
Dans sa première apparition pu-
blique depuis le mois dernier, le
président tchétchène Djokhar
Doudaïev a implicitement indi-
qué qu'il était prêt à discuter du
statut de la Tchétchénie. Ce dia-
logue ne pourrait toutefois s'éta-
blir qu'une fois les combats ar-
rêtés dans la république séces-
sionniste caucasienne.

Sur le plan diplomatique, la
Douma, chambre basse du Par-
lement russe, n'a pas remis en
question le principe même de
l'opération militaire en Tchét-
chénie. Les députés ont rejeté
une proposition des libéraux vi-
sant à empêcher le gouverne-
ment du président Boris Eltsine
de continuer à recourir à la
force.

A Bruxelles, le Conseil de
l'OTAN a demandé l'arrêt «le
plus tôt possible» de la violence
dans cette république du Cau-

Le président Doudaïev
Il a implicitement indiqué qu'il était prêt à discuter du
statut de la Tchétchénie. (Keystone-EPA)

case. L'OTAN demande ainsi
qu'une «solution négociée, paci-
fique» soit apportée à cette crise
par l'intermédiaire de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE), a
souligné un porte-parole de l'Al-
liance atlantique.

En dépit de la position très
ferme de certains de ses mem-
bres, «l'OTAN ne veut pas que
le conflit conduise à un isole-
ment des Russes sur la scène
internationale», a expliqué un
diplomate. Les alliés «veulent
laisser la porte ouverte au dialo-
gue». «Ils se bornent à dénoncer
un recours à la violence dispro-
portionné en Tchétchénie», a
fait valoir ce diplomate.

Eltsine
dirigera

L'état-major général de l'ar-
mée russe sera désormais sou-
mis à l'autorité directe du pré-
sident Eltsine. Cette décision
a été prise en comité restreint
en l'absence dé Pavel Grat-
chev, ministre de la Défense.
Ce comité a également annon-
cé vouloir réorganiser l'armée
pour accroître la capacité des
soldats russes au combat

(ats, afp, reuter)

BREVES
Bande de Gaza
Attentat
Une bombe a explosé hier
dans la bande de Gaza près
d'un poste israélien, bles-
sant légèrement deux sol-
dats israéliens. La radio de
l'armée a précisé que les
soldats se dirigeaient vers le
poste, près du passage
frontalier de Kifusim entre
Israël et la bande de Gaza,
lorsque la bombe a explosé.

Rwanda
Attaque
Une cinquantaine d'élé-
ments des anciennes forces
armées rwandaises (FAR),
défaites par la rébellion tut-
sie, ont attaqué hier l'Armée
patriotique rwandaise
(APR). L'affrontement a eu
lieu dans le sud-ouest du
Rwanda, près de la fron-
tière avec le Zaïre.

Afrique du Sud
Première rentrée
La première rentrée scolaire
faisant obligation aux éta-
blissements d'accueillir tout
élève quelle que soit sa race
s'est déroulée mercredi
avec un afflux de dizaines
de milliers d'enfants noirs
dans les écoles blanches.
On attendait près de deux
millions d'enfants en pre-
mière année d'école pri-
maire qui pour la première
fois est gratuite et obliga-
toire. La nouvelle législa-
tion contre la discrimina-
tion dans les écoles qui est
entrée en vigueur hier
constitue la première étape
du programme du gouver-
nement dirigé par l'ANC
pour mettre fin à toute sé-
grégation scolaire.

Syndicats allemands
Adhérents en baisse
La Confédération alle-
mande des syndicats
(DGB), qui regroupe 16
syndicats de branche, a
perdu plus de 515.000
adhérents en 1994. Le
nombre de membres de la
DGB était de 9,8 millions à
la fin de l'an dernier, a dé-
claré hier à Hanovre son
président, Dieter Schulte.

Belfast
Bombe désamorcée
Une bombe incendiaire a
été découverte et désamor-
cée hier dans un magasin
de Belfast. L'engin, de fa-
brication artisanale, était de
très faible puissance. Les
groupes paramilitaires pro-
testants et catholiques
d'Ulster observent depuis
trois mois un cessez-le-feu
total.

Premiers pourparlers
Guerre civile en Afghanistan

Des délègues des principales fac-
tions rivales afghanes ont tenu
mardi pour la première fois des
pourparlers de paix directs, a
rapporté hier Radio Kaboul. La
lutte pour le pouvoir entre les fac-
tions a fait plus de 20.000 morts
en deux ans et demi.

Trois représentants des forces
soutenant le président afghan
Burhanuddin Rabbani ont ren-
contré son principal rival, Gul-
buddin Hekmatyar, au quartier
général du chef fondamentaliste
à Charasiab, à 25 km au sud de
la capitale. Les deux parties ont
qualifié la réunion de «positive»,
a indiqué la radio sans fournir

de détails sur la teneur des dis-
cussions.

Quelques heures après ce pre-
mier contact direct, les habitants
de Kaboul ont été dérangés
dans leur sommeil par un
échange soutenu de tirs d'artille-
rie à l'est de la capitale. Un ces-
sez-le-feu était toutefois respecté
hier à Kaboul, où les bazars
étaient bondés d'acheteurs. Un
règlement de paix entre factions
moudjahidine rivales, en lutte
pour le pouvoir depuis la chute
du régime communiste en avril
1992, dépend du départ de M.
Rabbani qui occupe toujours la
présidence malgré l'expiration
de son mandat à fin décembre,

(ats, afp)

Application du cessez-le-feu en Bosnie

L'ONU s'efforçait toujours hier
de dissiper la méfiance qui pré-
vaut entre les Serbes et les Bos-
niaques. Même si les combats ont
cessé sur l'ensemble du territoire,
à l'exception de la poche de Bi-
hac, l'application du cessez-le-feu
conclu à Nouvel An s'avère labo-
rieuse.

Une patrouille de Casques bleus
a surpris des soldats bosniaques
dans la zone démilitarisée du
Mont Igman, qui surplombe Sa-
rajevo. Le gouvernement bos-
niaque avait pourtant affirmé
quelques heures auparavant
avoir totalement évacué cette

hauteur stratégique. «Des deux
côtés, une méfiance domine»,
estime un officier de la Force de
protection des Nations Unies
(FORPRONU).

«Les combats ont cessé. Mais
chacun attend maintenant de
voir si l'autre va faire le premier
pas avant de s'engager lui-
même. Notre tâche, c'est d'ins-
taurer ce climat de confiance qui
les fera tous deux avancer en
même temps. Il faut qu'ils se jet -
tent à l'eau», a ajouté l'officier.

Le cessez-le-feu était respecté
sur l'ensemble du territoire bos-
niaque, à l'exception de l'en-
clave musulmane de Bihac.

(ats, reuter, afp)

La méfiance prédomine
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12.1.1879 - Début des
hostilités entre Anglais
et Zoulous en Afrique
du Sud.
12.1.1944 -. Le général
de Gaulle et Winston
Churchill se rencontrent
à Marrakech.
12.1.1945 - Fin de la
conférence de Yalta, en
Crimée, réunissant
Rooseveli, Staline et
Churchill.

Violences perpétrées en Algérie
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Les dirigeants de l'opposition al-
gérienne, réunis depuis dimanche
à Rome, veulent la création d'une
commission nationale chargée
d'enquêter sur les actes de vio-
lences perpétrés en Algérie. Ils
rédigent actuellement une décla-
ration finale qui sera rendue pu-
blique demain.

Les participants à cette rencon-
tre, qui se déroule sous les aus-
pices de la communauté catholi-
que San't Egidio, continuaient
mercredi à discuter à huis clos
d'une déclaration finale. La
veille, ils avaient annoncé être
arrivés à un accord sur une «pla-
teforme» commune contenant
des propositions pour une solu-
tion à la crise algérienne. Le
texte définitif de cet accord doit
être rendu public demain, a indi-
qué le président de la commu-
nauté, Andréa Riccardi.

La commission d'enquête ré-
clamée par les participants de-
vra être formée de «personnali-
tés indépendantes». Celles-ci de-
vront mener des «investiga-
tions», notamment sur les
assassinats de journalistes, de

femmes et d'intellectuels, attri-
bués par lés autorités aux.grou-
pes armés islamistes, a expliqué
Me Ali-Yahia.
CONDAMNATION
Evoquant les meurtres de civils,
il a estimé «difficile de dire qui
tue». D a réaffirmé la condam-
nation par les participants des
«actes de violence» qui relèvent
du «terrorisme». Mais il a mis
l'accent sur la distinction entre
«terrorisme» et actes commis
par «l'opposition armée» qui
«répond à un pouvoir illégiti-
me». «La première est celle du
pouvoir», créée par «l'interrup-
tion du processus électoral», a-t-
il réaffirmé.

Le Front islamique du Salut
(FIS, dissous) et les deux princi-
paux partis de l'opposition algé-
rienne, le Front des forces socia-
listes (FFS) et le Front de libéra-
tion nationale (FLN, ex-parti
unique) participent notamment
à cette rencontre. Il s'agit de la
deuxième réunion après celle te-
nue en novembre dernier.

Ces trois principaux fronts
avaient obtenu 78,51% des suf-
frages lors du premier tour des
élections législatives de décem-
bre 1992. Le processus électoral
avait été interrompu le 12 jan-
vier par les autorités, avant le se-
cond tour qui allait donner une
majorité absolue au FIS.

(ats, afp)

Autobus attaqué
Onze personnes ont été tuées et six autres blessées mardi à Batna
dans l'attaque d'un autobus de transport civil par un groupe armé,
ont indiqué hier les services algériens de sécurité. Aucune précision
sur l'identité des auteurs de cette attaque ni sur ses circonstances
n'a été donnée. C'est la première fois qu'un autobus transportant
des civils est attaqué par un groupe armé, (ats, afp)

L'opposition réclame une enquête

Gonzalez n'a pas convaincu
Plaidoyer télévise en Espagne

La pression s'est accrue hier sur
le premier ministre espagnol Fe-
lipe Gonzalez avec la publication
d'un sondage selon lequel la plu-
part des Espagnols n'ont pas été
convaincus par ses dénégations à
propos de l'affaire du GAL
(Groupes anti-terroristes de libé-
ration) et souhaitent des élections
anticipées.

Selon ce sondage que publie le
quotidien «El Pais», 52% des
Espagnols interrogés estiment
que le premier ministre n'a pas
dit la vérité mardi à la télévision
lorsqu'il a catégoriquement nié
toute implication du pouvoir
dans la création ou la direction
de ces «commandos de la mort»
anti-ETA qui seraient responsa-
bles de 23 assassinats commis en

pays basque français lors d'une
campagne contre-terroriste en-
tre 1983 et 1986. Il ne se trouve
que 16% des sondés pour penser
que M. Gonzalez a été convain-
cant, 32% restent indécis ou ne
répondent pas. Par ailleurs 49%
estiment que M. Gonzalez doit
organiser des élections antici-
pées contre 32% qui pensent
que le gouvernement doit aller à
son terme en 1997, avec 19%
d'indécis ou qui ne répondent
pas.

Un autre sondage, publié par
«El Mundo», donne des résul-
tats comparables. Il indique no-
tamment que 45% des per-
sonnes interrogées estiment que
M. Gonzalez doit démissionner
contre 37% qui pensent qu 'il
doit continuer.

Les explications données lun-
di par le premier ministre n'ont
pas non plus convaincu les ac-
teurs économiques. La peseta a
poursuivi hier une descente qui
se poursuit depuis trois se-
maines.

L'affaire du GAL qui, venant
s'ajouter à d'autres scandales,
ébranle le gouvernement, a pris
un tour dangereux pour M.
Gonzalez lorsque, le mois der-
nier, deux anciens policiers
condamnés dans des affaires
connexes ont affirmé au juge
d'instruction Baltasar Garzon
que le GAL a été créé, dirigé et
financé par le Ministère de l'in-
térieur.

Le gouvernement a attaqué
ces deux policiers en diffama-
tion, (ap)

Nouveau voyage pour Jean Paul II

Le pape Jean Paul II devait quit-
ter Rome hier en début de soirée
pour Manille , première étape
d'une visite de dix jours en Asie.

Après les Philippines, le sou-
verain pontife se rendra en Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée, en
Australie et au Sri Lanka. U
s'agit de la septième visite du

pape dans la région Asie-Pacifi-
que. Les Philippines , bastion du
catholicisme en Asie, se prépa-
raient hier à réserver un accueil
enthousiaste à Jean Paul II , at-
tendu aujourd'hui à Manille.

La capitale philippine sera la
première et principale étape du
voyage du pape.

(ats, afp, router)

Destination Philippines
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Prestations moins généreuses pour les jeunes en formation

Le Conseil fédéral veut ré-
duire l'attrait qu'exercent les
prestations de chômage sur
les jeunes en âge de forma-
tion. D a annoncé hier une mo-
dification d'ordonnance à ce
sujet: cette catégorie d'assu-
rés devra attendre 20 jours
pour recevoir les premières in-
demnités, qui seront en outre
réduites de moitié pour les mi-
neurs sans formation. Ces me-
sures entreront en vigueur en
février.

Berne £^François NUSSBAUM W

Il n'est pas rare de voir des
jeunes, à la fin de leur scolarité
obligatoire, renoncer à entre-
prendre une formation profes-
sionnelle - ou l'interrompre en
cours de route - pour pouvoir
toucher environ 2000 francs par
mois de l'assurance-chômage.
VACANCES À L'ŒIL
D'autres, après une formation
de base, se montrent peu pressés
de trouver un travail. Phéno-
mène analogue chez les bache-
liers qui s'inscrivent au chômage

Office du chômage
Les caisses sont confrontées à une surcharge de travail depuis quelques années.

(ASL/a)
avant d'entrer à l'université, ou
chez les étudiants qui le font
pour la durée de leurs vacances
universitaires.

Le Conseil fédéral estime que,
pour ces assurés, les dispositions
actuelles de l'assurance repré-
sentent une sorte d'«incitation
au chômage». Avec une double

conséquence. A long terme,
ceux qui renoncent à une bonne
qualification professionnelle se-
ront fragiles sur le marché du
travail et exposés rapidement à
un chômage chronique. A court
terme, cette tendance (qui frise
parfois l'abus) coûte cher à l'as-
surance.

Deux modifications ont donc
été décidées hier dans l'ordon-
nance d'application de la loi sur
l'assurance-chômage. Les jeunes
sans formation ou uniquement
au bénéfice d'une formation de
base devront attendre un mois
avant de recevoir leurs pre-
mières indemnités de chômage

(carence de 20 jours ouvrables).
Actuellement, le premier mois
leur est versé, mais amputé d'un
quart (cinq jours de carence).

En outre, pour ceux qui n'ont
pas 18 ans et n'ont aucune for-
mation, l'indemnité journalière
passera de 102 à 40 francs, ce
qui représente en gros le salaire
d'un apprenti. Ces mesures, qui
se veulent à la fois dissuasives et
incitatives, devrait permettre à
l'assurance-chômage d'écono-
miser environ 50 millions de
francs par an.
CAISSES SURCHARGÉES
Le Conseil fédéral a également
décrété une troisième mesure,
qui ne concerne que les caisses
de chômage. Lorsqu'elles se
trompent dans l'attribution ou
le refus de prestations - ou
qu'une de leur décision est cas-
sée par une instance supérieure -
elles demandent à l'assurance de
ne pas mettre à leur charge les
frais qui en découlent. Cette de-
mande doit être formulée dans
les 30 jours.

Ce délai apparaît aujourd'hui
trop court, en raison de la sur-
charge de travail à laquelle les
caisses sont confrontées depuis
quelques années. Le délai est
donc porté à 90 jours. L'ensem-
ble de ces mesures prendront ef-
fet au 1er février prochain.

F.N.

Pas d'incitation au chômage
. •.* f, & . ? k ' ^̂ ******^

BRÈVES
Médecine
Numéros clausus
Les étudiants en médecine
de Suisse sont pour l'intro-
duction d'un numerus clau-
sus. 70% d'entre eux se sont
prononcés dans ce sens, se-
lon un sondage réalisé dans
cinq facultés par leur asso-
ciation. La sélection est tou-
tefois indissociable à leurs
yeux d'une réforme fonda-
mentale de la formation.

Elections 1995
L. Robert renonce
La conseillère nationale
Leni Robert ne se représen-
tera pas aux élections fédé-
rales d'octobre. L'écologiste
bernoise a annoncé sa déci-
sion hier à son parti, la Liste
libre. Elle estime avoir don-
né suffisamment de son
temps en 25 ans d'activité
parlementaire et gouverne-
mentale.

Hélicoptères US
Interdits de vol
Pour prévenir tout incident,
après la chute d'un hélicop-
tère Robinson le 27 décem-
bre à Zurich, l'Office fédéral
de l'aviation civile (OFAC)
a promulgué une interdic-
tion de vol. Seuls les appa-
reils de cette marque sont
touchés.

UE
Harmonisation
Le droit suisse des sociétés
doit être harmonisé avec ce-
lui de l'Union européenne
et adapté aux besoins des
petites et moyennes entre-
prises (PME). Le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP) a établi un
programme législatif dans
ce sens.

Initiative anti-TVA
Les automobilistes
aussi
Le Parti des automobilistes
du canton de St-Gall sou-
tient l'initiative annoncée
par la Ligue des Tessinois
en faveur de l'abolition de la
TVA.

Fraude
L'UDC compatit
La section de l'UDC de
Steffisbourg (BE) a décidé
de ne pas exclure de ses
rangs Hansjùrg Graf. Lors
des élections communales
de décembre, il avait dé-
tourné une centaine de bul-
letins en sa faveur.

Initiatives écologistes
L'initiative «pour l'introduc-
tion d'un centime solaire» et
l'initiative visant à «encou-
rager les économies d'éner-
gie et à freiner le gaspillage»
ont récolté Tune et l'autre
environ 125.000 signatures.

TVA

Tout va bien
Tout va bien avec la TVA, estime
le Conseil fédéra l qui a examiné
hier la situation sur le nouvel im-
pôt, et il s'impose que les entre-
prises évitent toute hausse de
prix qui ne serait pas justifiée. Il
est d'avis, selon la Chancellerie,
que le Département des finances
a bien maîtri sé le changement de
système fiscal , bien que de nom-
breuses questions soient encore
en suspens et que certaines dispo-
sitions soient fortement contes-
tées. Pour le moment , le gouver-
nement n'estime pas nécessaire
de modifier l'ordonnance de juin
dernier sur la TVA. (ap)

Expo nationale: oui

Le Conseil fédéral choisira entre
les projets neuchâtelois, gene-
vois et tessinois d'Exposition
nationale au cours de ce mois, a
déclaré hier le vice-chancelier
Achille Casanova.

Comme il l'avait déjà annon-
cé, le gouvernement souhaite
rencontrer les présidents des
trois comités d'organisation
avant de prendre une décision
définitive. Il les recevra mercredi
prochain à Berne.

Le président neuchâtelois a
été convoqué pour 8 heures, le
Genevois à 8 h 30 et le Tessinois
à 9 heures, (ap)

Mais où?

W. K. Rey

Bien que les autorités fédérales
l'estiment prioritaire, une de-
mande d'extradition de Werner
K. Rey - toujours en fuite aux
Bahamas - n'est pas près d'être
déposée. Les juges d'instruction
bernois estiment la démarche inu-
tile et la Cour suprême bernoise
semble maintenant partager leur
point de vue.
Le président de la Chambre
d'accusation de la Cour su-
prême bernoise, Christoph
Muehlemann, a confirmé
qu'une décision avait été prise
au sujet de la plainte du procu-
reur général contre les juges
d instruction. Mais la procédure
n'est pas publique et aucune des
instances impliquées n'a voulu
fournir de renseignement. Selon
la radio alémanique, la Cham-
bre d'accusation aurait donné
raison aux juges d'instruction.

Selon Michael Kunz, juge
d'instruction, l'affaire Rey en
est toujours au même point de-
puis l'automne dernier. Les
juges d'instruction estiment
qu'une demande d'extradition
n'a aucune chance de succès et
coûterait très cher. Ils n'excluent
toutefois pas l'ouverture d'un
procès en l'absence de l'accusé.
«Mais certainement pas cette
année», selon Kunz. L'instruc-
tion n'est d'ailleurs pas termi-
née.

Werner K. Rey se trouve aux
Bahamas depuis le 8 mai 1992. Il
est notammnent accusé de fail-
lite frauduleuse, de gestion dé-
loyale et de faux dans les titres.

L'impuissance de la justice
face au responsable d'une des
plus importantes faillites de
l'histoire économique suisse
avait inquiété, l'automne der-
nier, le Département fédéral de
justice et police. Un groupe de
travail avait été mis en place
mais, selon un porte-parole, ses
travaux sont encore en cours.

Selon la justice bernoise, les
chances d'une demande d'extra-
dition ont notamment été ré-
duites à zéro par la mise en vi-
gueur aux Bahamas, au prin-
temps dernier , d'une loi qui pro-
tège de l'extradition les per-
sonnes en fuite pour faillite, (ap)

Protégé
par la loi!

Dixième révision de l'AVS

. L'Union syndicale suisse (USS),
la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) et d'autres orga-
nisations ont déposé hier à la
Chancellerie fédérale 144.823 si-
gnatures à l'appui du référendum
contre l'élévation de l'âge de la
retraite des femmes de 62 à 64
ans. Ils aimeraient que le Conseil
fédéral soumette la dixième révi-
sion de l'AVS à la votation popu-
laire dans le plus bref délai.

Quelque 200 personnes ont for-
mé un cortège et traversé la
vieille ville de Berne pour ame-
ner les signatures à la Chancelle-
rie. Le cortège était emmené par
les responsables des syndicats et
des musiciens.

En signant le référendum,
144.823 personnes ont exprimé
leur volonté de ne pas accepter
sans résistance le relèvement de
l'âge de la retraite des femmes
décidé par le Parlement, ont in-
diqué les syndicats. Une éléva-
tion de l'âge de la retraite des
femmes est inacceptable, tant
pour des raisons sociales que de
politique financière. Elle entraî-
nerait la croissance du chômage,
des cas d'invalidité et d'aide so-
ciale, sans oublier les coûts sup-
plémentaires qui se chiffreraient
en milliards de francs. On ne

peut justifier..ce~jrelèvement de
l'âge de la retraite sous le cou-
vert de l'égalité, puisque les sa-
laires féminins restent plus bas
que ceux des hommes et que les
femmes doivent toujours assu-
mer une double, voire triple
charge.

L'USS et la CSC déposeront
bientôt leur initiative «pour la
dixième révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la retraite
pour les femmes». Ce texte a
pour but de sauvegarder les ac-
quis de la dixième révision de
l'AVS, soit de meilleures for-
mules de rentes, le bonus éduca-
tif, le bonus de prise en charge et
le splitting des rentes.

Le Parti socialiste n'a pas par-
ticipé au lancement du référen-
dum, mais son comité central
soutient l'initiative «pour la
dixième révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la retraite
pour les femmes». Le PS n'a pas
encore donné de mot d'ordre
concernant la dixième révision
de l'AVS. Sur demande de di-
vers partis cantonaux, le comité
central a décidé de consulter les
40.000 membres du parti au su-
jet de ce mot d'ordre.

La votation sur l'AVS pour-
rait se dérouler le 25 juin pro-
chain, (ap)

Référendum déposé

4 lu«>

Vi
12 janvier 1946 -
Moins d'un an après la
fin de la guêtre, on peut
atteindre n'importe quel
point du globe en avion
au départ de Genève
grâce aux correspon-
dances établies entre
compagnies aériennes.
Si les avions de Swissair
n 'assurent que des vols .
européens, les compa-
gnies américaines font
la liaison New York -
Paris - Genève - Rome -
Athènes -- Le Caire,
Swissair va acquérir des
quadrimoteurs pour
inaugurer une ligne
Genève - New York:

Les Volontaires de l'ONU déménagent

Berne et Genève résignés
Berne et Genève ont accueilli hier
avec'résignation le transfert de
l'Organisation des volontaires
des Nations Unies (UN V) de Ge-
nève à Bonn. Le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a toutefois relativisé la
portée de cette décision. Le
Conseil d'Etat genevois l'a jugée
regrettable.

Le départ des Volontaires des
Nations Unies - utilisés pour
trois types de mission: la coopé-
ration technique au développe-
ment, l'aide humanitaire et le
maintien de la paix - est «une
décision regrettable pour Genè-
ve», a notamment estimé Guy-
Olivier Segond, au nom du
Conseil d'Etat genevois. Cette
décision ne préfigure cependant
pas un mouvement de fond, en
dépit d'une compétition accrue,
a ajouté M. Segond. «La com-
pétition pour attirer les organi-
sations internationales est tou-
jours plus forte. Différents pays
offrent des conditions qui dé-
fient toute concurrence, comme
des locaux gratuits», a déclaré le
chef du Département de l'action
sociale et de la santé.

La décision de transfert a été
prise mardi à New York par le
Conseil exécutif du Programme
des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD). Le démé-
nagement concerne près de cent
employés de l'UNV à Genève.

A Berne, le Département fé-
déral des" affaires " étrangères
(DFAE) a estimé que «la déci-
sion du PNUD ne remet pas* en
cause l'importance de Genève
comme siège des organisations
internationales». Le DFAE a
également souligné que «la
Suisse ne figure pas au nombre
des 36 pays membres du Conseil
exécutif du PNUD. Ses moyens
d'intervention étaient en consé-
quence limités».

Robert Steiner, de la Division
politique III au DFAE, relève
qu'en 1993, Genève a bénéficié
de l'arrivée supplémentaire de
200 fonctionnaires internatio-
naux. Vienne, autre siège d'or-
ganisations internationales,
connaît par contre un solde né-
gatif.
OFFRE ALLÉCHANTE
Pour que l'UNV reste à Genève,
la Suisse avait augmenté sa
contribution (avec un crédit de
500.000 francs accordé l'an der-
nier) et proposé de nouveaux lo-
caux. La Suisse n'est cependant
pas allée jusqu'à offrir leur gra-
tuité, comme l'a fait l'Alle-
magne.

L'an dernier, Genève avait
gagné une autre bataille contre
Bonn, candidate pour accueillir
le siège de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
créée le 1er janvier. L'accord de
siège avec la Suisse devrait être
finalisé en février, (ats)

Première séance du nouveau président

En 1995, le Conseil fédéral doit
se donner le temps de discuter
de manière franche et approfon-
die. Le nouveau président de la
Confédération Kaspar Villiger a
exprimé ce souhait hier, en ou-
vrant la première séance du gou-
vernement de l'année. Le
Conseil fédéral doit renforcer
son unité pour convaincre.

Kaspar Villiger a dit se réjouir
de poursuivre sa collaboration
avec ses collègues. Les membres
du Conseil fédéral doivent dis-
cuter en commun leurs pro-

blèmes et leurs divergences
d'opinion, dans «l'esprit de
Cully». Lors d'une séance de
deux jours à Cully (VD), à la mi-
décembre, le Conseil fédéral
était arrivé à la conclusion qu'il
devait se donner plus de temps
pour traiter les objets de sa com-
pétence. «La discussion entre
nous est sûrement le meilleur
moyen de renforcer notre unité ,
tant au sein du Conseil fédéral
que dans ses relations avec l'ex-
térieur», a déclaré Kaspar Villi-
ger lors de la séance, (ats)

«L'esprit de Cully»
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Splendide villa
714 pièces

avec piscine intérieure
- Surface habitable environ 290 m2

- Surface terrain et jardin 1745 mz

- Piscine intérieure + sauna + deux garages
- Cuisine complètement agencée
- Grand séjour avec cheminée
- Salle à manger avec cheminée
- Quatre chambres à coucher
- Trois salles d'eau/WC séparés.
Vue et tranquillité imprenables
Notice à disposition et visite sur rendez-vous.
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Liste des matches au loto du 13 janvier au 19 mars 1995 La Chaux-de-Fonds ! Y\/7/"~\ /^^Vendredi 13 janvier Société Carnaval Mason du Peuple j \ V // A;\( f
Samedi 14janvier Société Aquariorçhile . Ancien Stand \ // j******** Y-vy*"**^
Dimanche 15janvier A.S. sous-officiers Maison du Peuple I ; f̂: ^T^^^^^̂ ^
Vendredi 20 janvier Scouts Vieux-Castel Maison du Peuple j les magasins
Samedi 21 janvier Boxing-Ctub Ancien Stand I , tt 

_
^Dimanche 22 janvier Club Amateurs o*p danse Maison du Peuple OU ¥OU» «OS SOfS

Jeudi 26 janvier HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand d'être bien servis
Vendredi 27 janvier Cercle de l'Union Maison du Peuple
Samedi 28 janvier Auto-Moto-Club Maison du Peuple Aulin IHR hort ni*
Dimanche 29 janvier Sapeurs-pompiers Maison du Peuple j 

AV. Leopoia-HODert 11b

Mercredi 1er février Club Alpin Suisse Ancien Stand | Rue des Crêtets 130 J'
Jeudi 2 février Pueblos de Espagna Ancien Stand ! 2300 La Chaux-de-Fonds

¦-mt̂ nirioieriaii ua-grtiiriiiib-mriiiiiiriiMiiiaii-iiT«_iii,. uii.,* Vendredi 3 février Vétérans Gym. Suisse Maison du Peuple K̂mm^mim^m l̂ l̂mmmmmmmmmimm
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Samedi 4 février Scuderia Tayfïrï Maison du Peuple i '
Dimanche 5 février La Paternelle Maison du Peuple I j *
Mercredi 8 février Société des Chasseurs Ancien Stand I fjÊJÊ _ ^^twa S-S—"*^Jeudi 9 février Association Suisse Invalides Ancien Stand fYLÙ'&CJC' ̂ JVj; ,>?==-->
Vendredi 10 février Cercle francophone Maison du Peuple I W*T^*^ V- ci î y
Samedi 11 février Boccia-Club Maison du Peuple I ,
Dimanche 12 février FSG Ancienne Ancien Stand I Comestibles - Suça J. Locorotondo »
Mercedi 15 février FC Le Parc Ancien Stand I Serre 59 " P 039/23 26 88 ;
Jeudi 16 février Musique Armes-Réunies Ancien Stand t
Vendredi 17 février Chœur mixte Intërparoisses Ancien Stand
Samedi 18 février Musique Çroix-Bleue Salle Croix-Bleue POISSONS FRAIS
Dimanche 19 février s Musique La Lyre Ancien Stand du lac ou de mer
Mercredi 22 février Cross-Club Maison du Peuple
Jeudi 23 février Mouvement Populaire des Familles Maison du Peuple *
Vendredi 24 février Aéro-Club des Montagnes Maison du Peuple VOLAILLES
Samedi 25 février Club de Boules L'Epi Ancien Stand ;
Dimanche 26 février Ensemble Domenica + Pensée Maison du Peuple ^̂ ^̂ m m̂m^̂ ^mÊm m̂me m̂ÊJk •

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Mercredi 1er mars Badminton-Club Ancien Stand I ¦ "
a Jeudi 2 mars Société Mycologique Ancien Stand I _ - ,  ̂ yS^̂

NanHn? RniCCnnC Vendredi 3 mars Colonie libre italienne Maison du Peuple I DOUCnGFIG \*-5i*v / )̂o at t U U L  DUlddUliD Samedi 4 mars Accordéonistes Là Ruche Ancien Stand #¦¦* M. • \?->T '
Dimanche 5 mars FC Floria Ancien- Stand I WnCffCUl CFIO M£$

¦̂ fflEEIMa BiBI La Corbatière Mercredi 8 mars Accordéonistes Edelweiss Maison du Peuple I
' . prj M Jeudi 9 mars Ass. Rom. des Trps. Mot. Maison du Peuple ¦¦¦¦ . ,
¦W p ou _̂M Toutes bières. Vendredi 10 mars Terre des Hommes Maison du Peuple j \l\f I / j  ¥TT\ ̂  I"
f̂ ^-.-v^-^H vins, spiritueux I Samedi 11 mars Union Chorale Maison du Peuple W W I U I I I U I

l̂ W^J I Dimanche 12 mars CTT Eclair Ancien Stand Croissant-* au iambon
V JT # Boissons sans I Mercredi 15 mars Cercle Italien Maison du Peuple j SaSe à rôtir,V éf) f alcool I Jeudi 16 mars t Groupement des Jùnjors Ancien Stand de campagne

Î̂L.. *̂̂ ' I Vendredi 17 mars Ceux de la Tchaux Ancien Stand •
Livraisons à domicile I Samedi 18mars Handball-Club Ancien Stand i Av. Léopold-Robert 110 [

I Dimanche 19 mars Accordéonistes Patria Ancien Stand i La Chaux-de-Fonds «V 039/23 40 64. Fax 039/23 07 64 I '* 0 039/23 19 94 «
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Je cherche
ouvrier

boulanger-pâtissier
avec expérience.
Plan de travail intéressant. Bon salaire ',
à personne capable.
<P 038/25 31 75 le matin.

PARTNER
?OtJP !

jfl 47/49, av. Léopold-Robert ï;
IJ 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous recheî nons des V

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

polissage;
- prestations sociales et salaire

attractifs;
"-•$¥ ¦

- place stable. V

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

i ; ¦ '.
¦
•

Prenez rendez-vous avec M. Gomes 1
pour une entrevue d'information en s
toute discrétion. Tél. 039/23 22 88. s

c

28-9238 :
¦
¦

Cherche i

COIFFEUSE
Sachant travailler de manière indépen- {
dante pour remplacement temporaire en
février-mars 1995.

j Faire offre sous chiffres V157-714746 à
Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle

il •**¦¦¦¦¦»•**** ¦•** ¦ i i i i ,— ^.. .. 

Mandatés par nos clients, nous sommes à la .
' recherche pour des postes stables avec ou
i sans équipes de >

mécaniciens I
de précision I

' expérimentés, dans le(s) secteur(s) de l'horlo-

I

gerie, de la machine ou dans la sous-traitance
en général: j

I

- Fraiseur CNC et/ou tourneur CNC '
s/machines 3-5 axes (programmation, réglage |
et usinage de petites séries);

I -  
Programmeur CNC 2D/3D s/FAO;

- Faiseur d'étampes de boîtes de montres f

|

«haut de gamme»;
- Tourneur sur boîtes de montres «or» (pièces

compliquées sur machines conventionnelles;

I -  Mécanicien-régleur CNC (fraisage et/ou
tournage de boîtes de montres «or -

I 

acier»;
- Chef d'atelier des étampes i

I 

(boîtes de montres); ¦
- Opérateur CNC (corrections, mise en train,

réglage, usinage);

I -  
Mécanicien s/machines à électro-érosion j
(à fil ou/et par enfonçage).

I
Pour tout renseignement ou entrevue, n'hésitez
pas à prendre contact avec M. Gonin.

I ,., >> PERSONNEL SERVICE i
. f /,T  Placement fixe et temporaire s i

N̂ ^K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S -

Police-secours:
? 117

» ¦ '* - ? ' r -  " , .
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PIER IMPORT
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un vendeur-magasinier
à 30 heures, 25 - 30 ans.
Se présenter au magasin.

132-765270

Répondex s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Nous sommes une entreprise suisse
dans le domaine de la phyto-biologie

. et nous cherchons en Suisse romande

un(e) représentant(e)
Activité à plein temps ou partielle.
Nous vous offrons des prestations
au-dessus de la moyenne et une for-
mation complète pour débutant(e). '
Si vous êtes une personne sérieuse,
désirant vous épanouir dans une acti-
vité variée et passionnante, veuillez
contacter la Maison Flore ' au
037/82 20 20.

17-118333

URGENT ! Crèche
de La Chaux-de-Fonds

cherche

STAGIAIRE
Tout de suite,

jusqu'au mois de juillet 1995.
<p 039/23 00 22

132-765267

Feu:
118
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~L'C^W ^̂  GERANCE S.à.r.l.

^p"*rTT^̂  Patinage 4a - 2114 Reurler
\̂ Jy — Tel 036/61.25,56 Fa» 038/61.12.75 1

A LOUER TOUT DE SUITE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Places de parc
dans garage collectif,

rue Fritz-Courvoisier 21
28-9213



Il ne reconnaît plus son biographe

Edmund Morris, biographe of-
ficiel de Ronald Reagan, a indi-
qué que l'ex-président améri-
cain, atteint de la maladie d'Al-
zheimer, ne parvenait plus à re-
connaître de nombreuses
personnes. Le biographe a tou-
tefois précisé que M. Reagan
gardait tout son sang-froid. Ed-
mund Morris, qui évoque l'état
de santé de Ronald Reagan
dans le dernier numéro du New

Yorker, a déclaré mardi par té-
léphone qu 'il se «comportait à la
perfection». Dans son article, le
biographe dit être au nombre
des personnes que l'ancien prési-
dent n'est plus capable de recon-
naître, et il ajoute: «Je ne le re-
mets plus. Malgré toute la fami-
liarité de ce visage et de ce corps,
(...) je ne ressens plus sa présence
à côté de moi, rien que son ab-
sence.» (ats, reuter)

Ronald Reagan amnésique

Tessm

Un alpiniste de 36 ans disparu
depuis trois jours a-'étéj efroùvé
vivant hier matin dans la région
du Pizzo del Gallo (nord du Tes-
sin), à 1950 mètres d'altitude.
Légèrement blessé et souffrant
d'hypothermie, le rescapé a été
transporté par la Rega dans un
hôpital de Locarno. C'est un mi-
racle qu'il ait survécu à trois
jours et trois nuits passés dans la
neige, par des températures infé-
rieures à zéro degré, a déclaré
une porte-parole de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(Rega). L'alpiniste, un Alémani-
que établi depuis plusieurs an-
nées au Tessin, était parti di-
manche pour une excursion au
col de Garavina , entre le val
Maggia et le val Onsernone.

Blessé au pied à la suite d'une
chute, il est resté bloqué en
cours de route. Un randonneur
a entendu ses cris mardi soir et a
pu alerter le Club al pin suisse.

(ats)

Miraculé

Depuis quelques jours, la plan-
tureuse Naomi Campbell (pho-
to Keystone-AP) promeut les
vertus du lait dans plusieurs ma-
gazines prestigieux comme «Vo-
gue» ou «Cosmopolitan». A
voir son air gourmand, les fem-
mes - public visé par cette cam-
pagne - devraient craquer. Et
peut-être pas qu'elles...

¦¦'j: '< ', ', >¦>, ' ¦̂
.̂''U i'-i .J'V IiJ.iiS''

'T-L-T i ' v<\V.v - -èr^;nv'v ;'' :;.V ' 'i: '.

MmmsiÊviet le lait
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Le Languedoc dans la tourmente
-France: tempête et routes bloquées

Une tempête avec des vents
'Soufflant à 150 km/h faisait rage
hier sur le littoral languedocien
(sud-ouest de la France). Cette
situation à amené les autorités
de plusieurs "départements à irjî-
poser ,des lùmtatic*ns;de vitesse: '.¦ aux véhicûlës.. ' ; ' -^ ' ,'' .r-i'-' ' -' . ¦

; ¦- ¦ LBS! préfectures .dbs";Pyrénées: '
.Orientales^ de F Aude et. de l'Wé-
-tfîuilt cnt;iiïipoïé' une lîriiiilà de, )
; :' *,V. r v ¦¦' •', 't.'. *..': ¦ ' £**% i '. f 'A.i ¦<¦ '(? . i' ' -- •)  v ''

vitesse à 60 km/h aux véhicules
circulant sur l'autoroute A9 et la
nationale 9, à cause des vents
violents venant du nord. Ces
deux voies routières relient

J Montpellier (Hérault) à Perpi-
;gnâhi (Pyrénées Orientales) en
^passant par Narbonne (Aude).

«Dans la nuit de mardi à hier-
credf,'huit poids-lourds ô.ùvéhi*
cules tractant des càravâhes.së¦¦- ¦ > ¦ ¦ l 'vv-:Sv * ¦ ¦ ..<<•-;*

sont couchés sur la chaussée en
raison du vent. Au même mo-
ment, Un train de marchandises
..circulant en partie à vide s'est
jcouché sur la voie, arrachant des

^ conteneurs», a expliqué au télé-
phone à Reuter Alain Vissières,
jphçf de cabinet de la préfecture

«Les travaux 1 de réparation
, n'ayant pu être exécutés en rai-

son de la météorologie, il n'y a
donc plus aucune circulation
ferroviaire entre Perpignan et
Narbonne», a-t-il ajouté.

«Par précaution aussi, des
points de barrage routier ont été
installés sur l'autoroute afin
d'empêcher les véhicules rou-
tiers volumineux de circuler».

; (ats, reuter)

Trafic
perturbé

Alpes suisses

D'importantes chutes de neige et
des vents atteignant jusqu'à 150
km/h ont fortement perturbé le
trafic dans les régions alpines
hier. Le danger d'avalanche est
très élevé en altitude. De nom-
breuses routes, voies de chemin
de fer et installations de remon-
tées mécaniques ont dû être fer-
mées.

La neige a recouvert en abon-
dance les Alpes et les Préalpes
durant la nuit. Aux Grisons et
en Valais, il est tombé entre 60 et
90 centimètres de neige fraîche,
selon l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). La couche a at-
teint jusqu'à 70 cm dans l'Ober-
land bernois et en Suisse cen-
trale. En fin d'après-midi, on
comptait encore 15 à 50 cm sup-
plémentaires. La température a
chuté de 3 à 5 degrés en plaine,
où la neige a refait son appari-
tion en fin de journée.
FORT DANGER
En raison du vent et de l'impor-
tance des précipitations, il règne
un fort danger d'avalanches.
Au-dessus de 1200 mètres, il
faut s'attendre à des coulées
spontanées pouvant atteindre
une grande ampleur, selon l'Ins-
titut pour l'étude de la neige et
des avalanches.

Dans les Grisons, plusieurs
routes ont été coupées par des
coulées de neige. Il n'y a pas eu
de blessé,-mais une voiture a été
endommagée au col de la Berni-
na, a indiqué la police. A Davos,
les habitants de certains immeu-
bles doivent se tenir prêts à
l'évacuation en raison du dan-
ger d'avalanches. Dans les ré-
gions de Samnaun et de Bivio,
des évacuations ont eu lieu dans
la, rpatinee.
j&ï̂ ïjra fic routier et 

ferroviaire
fUteTETOà'vé. Les'chemins de fer
înëtiques (RhB) ont dû fermer
la ligne de l'Albula en raison du
risque d'avalanche. Cette ligne a
pu être réouverte dans l'après-
midi mais uniquement pour les
voyageurs. Le chargement des
véhicules ne fonctionnait pas.

Pour le Lôtschberg, la liaison
Goppenstein (VS) -;Kandersteg
(BE) n'était pas assurée, mais le
chargement étaïftpp'ssible entre
Brigue (VS) et'Kandersteg. Des
perturbations ferroviaires ont
aussi été signalées dans la région
zurichoise.

De nombreux Cols ont égale-
ment été fermés, .-j ;' -
EN AUTRICHE AUSSI
Par ailleurs, d'abbndantes
chutes de neige dans la nuit de
mardi à mercredi ont provoqué
un véritable chaos de la circula-
tion en Autriche. Le trafic irqu-
tier, ferroviaire et aérien a* été sé-
rieusement perturbé.

A l'aéroport d'Innsbruck'(ca-
pitale du Tyrol) tous les vols ont
dû être annulés. Â l'aéroport de
Vienne-Schwechat- (est) les Vols
au départ de Vienne ont.été.re-
tardés de-20 à 30 minutes..-Les
trains internationaux et natio-
naux ont eu plusieurs heuresde
retàM'. t ' -(ats)

Tessin
La route qui relie le val Be
dretto à Airolo était fermée.

(Keystone)

Et maintenant la boue !
Inondations dévastatrices en Californie

Amassant des sacs de sable,
les Californiens tentaient hier
de retenir les cascades de boue
provoquées par le déluge qui
s'est abattu sur l'Etat. Sous la
violente pression des eaux
boueuses, des maisons dislo-
quées ont été emportées, des
arbres arrachés et des ponts
endommagés.

Au moins six personnes sont
mortes dans les inondations qui
ont transformé les autoroutes en
fleuves tumultueux et englouti
des habitations jusqu'au toit.

«Nous avons laissé le trem-
blement de terre (de Los An-
geles l'an dernier), juste pour
trouver les inondations. Je crois
que nous sommes condamnés
aux catastrophes», a déclaré Bill
Krauss. Sa nouvelle maison est
menacée par les eaux alors que

l'ancienne est en réparation de-
puis le séisme du 17 janvier
1994, qui avait fait 61 morts.
ÉTAT D'URGENCE
L'état d'urgence a été déclaré
par le président Bill Clinton
dans vingt-quatre comtés qui
pourront ainsi bénéficier d'une
aide fédérale.

Le président américain doit se
rendre lundi et mardi en Califor-
nie pour un voyage organisé à
l'occasion de l'anniversaire du
tremblement de terre de Los An-
geles.

La garde nationale a été mo-
bilisée pour procéder à des sau-
vetages en hélicoptère ou en ba-
teau. Plus de 3000 personnes ont
été évacuées et 200.000 ont été
privées d'électricité. Sur le toit
de leur voiture ou de leur mai-
son, des habitants faisaient des
signes désespérés pour deman-
der du secours.

Plus de cinquante routes ou

autoroutes ont été fermées à la
circulation, paralysant un Etat
où la voiture est reine. Des tron-
çons de la fameuse Pacific High-
way, qui court le long de
l'océan, ont été emportés par les
coulées de boue.
Les habitants de la commune
isolée de Guerneville, dans le

nord de la Californie, ont ete
évacués par hélicoptère, alors
que la rivière Russe a dépassé de
six mètres le seuil de crue. «No-
tre maison a disparu. Je suis res-
té dans mon camion durant
trois jours», a déclaré Dave Rid-
ley, un des premiers secourus,

(ats, afp)
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tes sauveteurs prit réussi à sauver de nombreuse$^^nne^  ̂ Mais ce fut difficile.
:A?Ôuewevilié; Ifeàu n'a pas ..baissé. '¦¦: 'Zi:.":.,:.^'-'k' :: ' '".' .v :. ¦ . ',,. '' - ', v( Keystone-AP)

BRÈVES
Autriche
Vous avez dit
courage?
Pour prouver leur courage,
114 enfants et adolescents
autrichiens ont commis,
entre 1989 et 1994, 1080
vols de pièces détachées
de voitures, 57 cambrio-
lages dans des maisons,
des actes de vandalisme et
de nombreux actes de tor-
ture sur des animaux. Se-
lon la direction de la police
autrichienne, ces délits ont
été perpétrés par les jeunes
qui, selon leurs propres
propos, voulaient «prouver
leur courage» et «se faire
respecter Ê Ĵ^̂ M .̂pains». Les aSgfwlf'clfflmW
par la banéfp ĵs 'él0vënï!$:%'
million ''dé- ^schilling
(123.000 francs), " la
bande, qui s'èstégalemjeni
amusée à arracher les
membres de plusieurs ca-
nards sauvages, a sévi de-
juin 1989 à septembre
1994, notamment dans les
villages limitrophes de
Vienne. ,\

Suissesse assassinée
en Grande-Bretagne .'
Suspect intéHtrog/S"-;::
La police britanpiqpè.a ar-
rêté hier un suspect danàlè
cadre de l'enquête suhle
meurtre et le viof d'une Àr7
govienne de 2Ô.:atiS,. Çét
homme, dé'Lùtàn près dé
Londres, a été longuement
interrogé par Iqs inspec-
teurs, a indiqué.mercredi
soir la police déDùriStable:
Deux policiers /britanni-
ques sont vpnus' à- Brugg
(AG) dans le cadré* de
l'enquête sur ce meurtre, a
indiqué de son côté fapo-
lice cantonale argoviénne.
Ils sont repartis hier en di-
rection de l'Angleterre.
L'agression avait eu lieu
dans la nuit de. samedi à
dimanche à Dunstable, â
40 km au nord de Londres.
Selon des articles de
presse, la jeune argo-
viénne rentrait d'une soi-
rée en discothèque.

Kloten
Demi-tour:
fumée...
Un Fokker 100 de Swissair
a dû faire demi-tour peu
après son décollage hier
vers 13 h 00 à Kloten
(ZH). De là fumée était ap-
parue dans la carlingue.
L'avion devait aller à Bu-
carest. Il a atterri sans pro-
blème à Kloten et les 53
passagers ont pu repartir
avec un autre appareil.
Personne n'a été blessé.

Genève: il voulait être airêtés *

ÛnTtalieh âgé de 63 ansXvôlê
hier à Genève un manteau dé
fourrure dans une voiture dans
le but de se faire arrêter. Souf-
frant de problèmes cardio-vas-
culaires, il espère ainsi pouvoir
se faire opérer à Genève. Le vo-
leur a déclaré qu'on refusait de;

j fo.peret-en Italie, a indiqué la
police. '¦ • , ;- j 7 ;

Le sexùagénaire est sous le
coup d'une expulsion judiciaire
et d'une interdiction d'entrer en
Suisse. Il est actuellement déte-
nu dans une cellule de l'hôpital

(Cantonal, (ats)

i 

XJti vol pour être opéré

6 sUl
h»
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12 Janvier 1882 -
Fils d'un tonnelier, Joseph
Joffre naît à Rivesaltes
(Pyrénées orientales). Sorti
de Polytechnique, il servit
au Tonkin, au Soudan et à
Madagascar. Nommé chef
d'état-major de l'armée, il
mit au point un «plan X\/ll»
en cas d'attaque allemande
par la Belgique. En fait,
Joffre avait sous-estimé la
manœuvre allemande.
Mais il réussit à être
l'homme de ta situation et
remporta la bataille delà
Marne. Commandant en
chef dès la fin de 1915, il Ait
attaqué pour ne pas avoir
prévu la bataille de Verdun.
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
cp 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Saint-Imier

(Unique séance d'enchères)

Vendredi 3 février 1995, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-Imier, il
sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit, dépendant de la
faillite de Prim Industrial Ltd, 2720 Tramelan, réalisation fondée sur l'art. 134
ORI après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER:
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

133 «Rue de la Malathe» 2.64 Fr. 246 400.-
habitation No 10,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 900 000.-.
Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant: 1 appartement de deux pièces présentement inoccupé
ainsi qu'un appartement de 3% pièces et trois unités de 41/4 pièces tous actuelle-
ment habités.
Cet ancien bâtiment, d'allure massive, rénové dans une large mesure, mitoyen
avec d'autres maisons sur ses flancs est et ouest, se divise en appartements
d'une simplicité attrayante. L'immeuble se dresse dans un endroit passablement
tranquille, non loin du centre de Saint-Imier. Bien qu'il ne bénéficie pas d'un
dégagement extrême, son accès est cependant commode, dans un cadre où
l'ensoleillement est modeste.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise
seront déposés à l'Office des faillites de Courtelary du 6 janvier 1995 au
16 janvier 1995.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées séance tenante de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 18 janvier
1995. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-59103

! ; . . ..

Mol,S& .̂Pour avoir
l'assurance

—— d'êlre bien
assuré

~— Rendez-vous
.̂ ^ ¦¦¦ '¦lla bonne

Kl lace!
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Il////// H- OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Il/Il g Vente d'un entrepôt
avec cinq garages

Date et lieu de l'enchère: le 2 février 1995, à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Failli: Corboz Willy, anciennement aux Hauts-Geneveys.
CADASTRES DE FONTAINEMELON ET DE CERNIER
Parcelle 1164 de Fontainemelon: à La Forêt de Fontaine-
melon (chemin de l'Orée), entrepôt de 131 m2, place-jardin
de 422 m2.
Parcelle 2482 de Cernier: Chassiez (chemin de l'Orée),
place-jardin de 105 m2.
Estimations: cadastrale (1982) Fr. 110 000.-

(pour la parcelle 1164)
de l'expert Fr. 270 000.-
(pour le tout)

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 9 décembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le vendredi 13 janvier 1995, de 14 à 14 h 30, sur place.

28-4819 Office des faillites: le préposé: M. Gonella

Stress? Courbatures?
Sport et relaxation
(non erotique)

MASSAGE
par une masseuse

qualifiée
Alison Tschumi

<P 039/28 56 20
132-765272

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple: 10 000 x 48 mois - 258,15
16-198753/ROC

Ï3E . . .:, . .

L'annonce,
•• reflet vivant

du marché

. .-'^k ". i"'* * * .\A* -

M STORES .VOLETS
I P O R T E S  DE G A R A G E S
M U  M CHRISTOPHE HORGER
ĵ fl 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

<P 038/53 42 57 - <p 077737 15 76
. - • ¦ - 28-794438

Publicité intensive, Publicité par annonces
i—-—. . . —

; -, : . • • • • - ! -  '•'- : ' -;-;-¦ ¦
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», Direction de l'instruction publique du Canton de Berne

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
** cherche un(e)

: assistant(e)
: pour le domaine «culture»
§ occupation 20% (1 jour/semaine)
a pour l'organisation des manifestations culturelles du CIP (horaire

irrégulier).
W

Expérience de la gestion, sens de la coopération. Intérêt pour le
domaine culture. Capacité de travailler de manière indépen-
dante.

Entrée en fonctions au 1" février 1995 ou à convenir.

Renseignements: M. P. STADLER, dir. adjoint, tél. 032 970 970.

Postulations: les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser au CIP, F. Vuilleumier, chef administratif, Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 23 janvier 1995.

06-59459/4x4

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

un(e) employé(e) de bureau
pour travaux de facturation, expédition,
correspondance diverses, etc.
La préférence sera donnée à une personne
maîtrisant Word et Excell sous Windows.
Travail à temps partiel ou mi-temps.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur offre manuscrite avec curriculum
vitae à l'adresse susmentionnée.

132-765220

j Mandatés par nos clients, nous sommes chargés de j
. rechercher pour des postes fixes des

I employé(e)s de commerce
I employé(e)s de bureau |
] ou de formation/expérience équivalente. j
t - comptable (comptabilité financière jusqu'au bou- .
| clément, gestion du personnel, salaires et travaux j
s administratifs) i
f - acheteur(euse) (contacts fournisseurs, passation !
I des commandes, suivi, délais, contrôle) j
J - secrétaire fr/all au service des achats (gestion et
I suivi) |
i - assistante commerciale fr/angl (offres, confir-
! mations des commandes, suivi, exportations, I
I facturation) "
j - secrétaire au service du personnel (secrétariat, j
I courrier, classement, accueil) «

| Pour tout renseignement ou entrevue, n'hésitez pas
à prendre contact avec M. Gonin. I

, y >> PERSONNEL SERVICE ,
! f / i T  Placement fixe et temporaire 1¦
| \^*£\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * 

OK # S I

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous attend si
vous décidez de rejoindre notre équipe comme

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en-
core au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons: • position de vie assurée

• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame, Monsieur, sont prifes de retourner le coupon sous chifffre
101-731 359, à Publicitas, code RC, case postale, 6002 Lucerne.

Nom: Prénom:
Rue: Date de naissance:
N" postal: Localité:
Tél.: Profession: 

101-731359/RCC

r̂ S^SS" \ :i
\WSSS» \VftsS&fe: Y

Faire vos offres écrites à la
Librairie-papeterie REYMOND SA
Rue Saint-Honoré 5
Case postale 1477, 2001 Neuchâtel.
Vos dossiers seront traités avec grande
discrétion. 211-9219

f \
Secrétaire médicale

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

LA SOCIÉTÉ TÉLÉMONTAGNE SA
recherche pour l'un de ses maga-
sins:

1 chef(fe)
de vente
(en électronique de divertissement)
appelé(e) à gérer un point de vente.
Si vous êtes motivé(e) et décidé(e) à
travailler au sein d'une équipe jeune
et dynamique, dans une entreprise
en pleine expansion, n'hésitez pas à
nous écrire.
Soyez assurés de notre parfaite dis-
crétion.
Ce «challenge» conviendra à une
personne indépendante et passion-
née par le domaine de la vente. Elle
sera en outre appelée à diriger une
équipe de vente.
Veuillez faire vos offres manuscrites
avec photo à: TÉLÉMONTAGNE
SA, Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo -
Photo, 2726 Saignelégier, à l'art de
C. Schaffter.

14-763019/4x4

. ¦̂BBB BJI

Spécialiste en système de distribution
de billets recherche pour renforcer sa
force de vente un

technico-commercial
- Agé de 25 â 30 ans, de niveau ingé-

nieur ETS en électronique et ayant
une première expérience de la
vente, il maîtrise totalement la
micro-informatique sur l'environne-
ment Windows.

- Il assurera les mises en service et la
gestion de projet, pour cela l'anglais
est indispensable et l'allemand sera
un plus.

- Sous la responsabilité du directeur
commercial, il assurera le dévelop-
pement du portefeuille qui lui est
confié conformément à notre straté-
gie commerciale.

- Il est disponible rapidement, auto-
nome et a une personnalité ouverte
et dynamique pour s'imposer sur
son secteur.

Merci de nous adresser votre dossier
de candidature complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, réfé-
rences et photo ainsi que vos préten-
tions) à la direction de
SADAMEL
Rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds CH.

132-765196

i —: 
•̂gffis. La (Pinte

Jm£&+îïà> yJeuchâtetoise
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cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

039/23 38 64
132-766265
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SPI 1704.48 1702.17.%
SMI 2600.40 ^97.00 1¦ Dow Jones 3866.74 3862.03
DAX 2051.10 2061.05
CAC 40 1859.19 1849.13
Nikkei 19501.50 19548.50
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! CréditSuisse £ & &
' Comptes à terme
! de Fr.100'000.-à
| Fr. SOO'OOO.- 3.62 3.87 4.12

J . 3an> Bans Sans
i Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
| Banque Nationale Suisse
j Rendement moyen des obligations
• de la Confédération 5.37 5.34
i Taux Lombard 5.75 5.62

nmmnmwwsawemmmmmmamtlWI 'Mlii iJTiTiïïTTiiTn M̂XZ
j Euro-Marché è partir 3 e 12

de Fr. 100VOO.- mi* mois mois

«. CHF/SFr 3.74 3.99 456
USD/USS 6.25 6.75 7.56

-DEM/DM 4.92 5.20 5.67
GBP/£ 6.43 6.93 7.68~NLG/HLG 5.25 557 5.81

pr^PY/YEN 2.21 2.27 2.46
n-CAD/C$ 6.81 7.62 8.43
-XEU/ECU 5.93 657 6.87

"i'HTwnmïïWi*=¦ pjiBîiiHêlaiSsiiiaHBI

7 Carte-ec
Pour retirer de

£ l'argent liquide jour et
¦- nuit dans 1500 emplà-
F céments en Suisse.
«¦* Grâce à votre Numéro d'identi-
J^fication Eersonnel (NIP), vous pou-
'*» vez prélever jusqu'à fr. 5000.- et
£ même consulter votre compte.
j» Pour obtenir tous les détails sur
C les avantages de la carte-ec, télé-
¦» phonez à Monsieur J.-P. Blaser au
Jj no. 039/23 07 23 qui sera heureux
m de vous renseigner.

-m LvHIS -M-H HnflJim
„ Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

10/01 11/01

Adia p 205 204
Agie n 78 78.5t
Alusuisse p 687 682
Alusuisse n 683 680
Amgold CS. 121.5 120.5
Ares Serono 729 727
Ascom p 1245 1245
Attisolz n 795 795
Bâloise n 2350 2350
Baer Holding p 1300 1290
BB Biotech 2220 2215
BBCp ~ 1153 1142
BCC p 855 850
BK Vision p 1210 1200
Bobst p 1515 1515
Buehrlep 130.5 133.51
Cementia 501d SOId
CFN 550 560
Ciba-Geigy n 787 792
Ciba-Geigy p 790 795
Cortailloin 5150 5150
CS Holding p 542 544
CS Holding n 109 109
Electrowatt p 353 352
Elco Losern 475d 475
EMS Chamie p 3880 3900
Fischer p 1575 1555
Fischer n 288 288d
Forbo P 2240 2240d
Fotolabo p 2940d 29350
Galenica n 450 440d
Hero p 659 659
Héro n 165 163d
Hilti bp 980 968
Holdarbank p 970 968
Immuno 590 585
Interdiscount bp 138 138a
Interdiscount p 1460 1460
Jelmoli p 760 7801
Landis & Gyrn 780 780
LindtSprûngli p 20000 20200
Logitech n 102 97
Merck 705 715
Mercure n 332t 336
Michelin 450 450
Motor Col. 1820 1830
MBvenpick p 470 480
Nestlé n 1209 1210
Pargesa Holding 1460d 1470d
Pharmavision p 4020 3990
Pirelli p 180 179
Publicitas bp IlOOd 1070d
Publicitas n 1105d 1110d
Rentch Walter 205 204d
Réassurance p 764 7731
Réassurance n 766 772
Richemont 1300 1285
Rieter bp 341 341
Roche bp 6370 631C

10/01 11/01 10/01 11/01

Roche p 10900 10950 Sanyo 563 563
Rorento CS. 61.25a 61 Sharp 1750 1750
Royal Dutch CS. 139t 139.5t Sony 5550 5550
Sandoz n 669 674 Toshiba 702 694
Sandoz p 680 677 Toyota Motor 2070 2100
Saurer n 410t 410t Yamanouchi 2060 2060
SBSI bp 303a 295d w m̂ —̂r——-r^^^^^SBS n 186.5 188 Mh) mï4Ml#iMm

Schin'dler p im 74^d m̂ 
59.5625 M.0625

Schindler bp 1540 1560 *W*m 34'1̂ 33^

l!r
apN ?X «J! British Petrol. 4.25 4.1579

IL. „ T̂5 7̂4 British Telecom. 4.01 4.07
cu. n 'R* M. BTR 3.0566 3.095
SMH

P
P m 0̂ CablO&Wr. 3.68 3.64

euu* ni IAI Cadbury 451 4.22
Inirlrhn UK ssn DeBeers P 14.6875 14.625
Sulllfn 898 892 Glaxo M 8'74
Surveillance n 353of 348 g™"^

81

""*- ,3J1 ÎH
Surveillance p 1890 1870 "a

l
nson ,«22 7S

Swissair n 710 710 J" 
,Maa ,M

Swissair bj 145 141a ËJfBlllfKtlil l lM
UBS n 238 238 MUUILU MtiUlè***************̂ l|*******|
UBS p 1042 1040 AEG 148.5d 150
Von Roll p 22.5 22.5 AllianzN 2400 2402
Winterthur n 650 647 BASF 307.9 310
Winterthur p 680 677 Bay.Vereinsbk. 435 441
Zurich n 1210 1200 Bayer 348.4 350
Zurich p 1209 1195 BMW 759.5 768.5
m.^̂ Êmm̂ mm^̂ m^^^  ̂Commerzbank 319.7 319.5

| Daimler Benz 750 755
„ „. Degussa 446 450

r8}!? ĴS nVni Deutsche Bank 706 708.5
£alida.n -, USS2 U Ẑ DresdnerBank 401.5 401Ciment Portland 570d 570d Hoechst m 321 8, Danzasn 1220d 1210d MAN  ̂ m. FeldschlBs. p - 3900d Mannesn,ann 412 4135Kuom 31000 30000d siemens MZ9 m

i »̂ TTT7m*i*i-i**i*i*iH VEBA I 515.5 520
fi\iimii>biiiiniHm ̂^m vw AIB.A 4is

1 ABNAmro 61.3 60.6 ¦ IIIIIII i |-*********f***|*f*MM¦***¦1 Akzo 200.2 199.5 M lll llllill ——
Royal Dutch 186.5 186.6 AGF 204.7 202.21 Unilever 202.6 202.7 Alcatel 460.7 458.5

| ^̂ ^— BSN - 738 738
Wt'VVllktlîlm I CCF 774 775

1 Canon 1690 1680 ^™°î 1
S
n
n
B
e
|
y,and "5

3* !M
, Daiwa Sec. 1300 1300 %£%*£*  ̂ ^I Fuji Bank 2130 2180 |̂'|

des EauX 
,J| ,SS

1 Hitachi 987 m Lafarae 366 5 3608! Honda 1790 1800 J»™«e 
\^ 

™*
1 Mitsubishi el 1180 1230 Total Wi J
] Mitsubishi Heavy 736 738 1i)MI%]fl i!ikilh'WÊÈÊÈÈ\
I Mitsubishi Bank 2360 2360 n***̂ ^^^^
I Mitsui Co 837 843 Abbot 31.25 31.5
! NEC 1130 1150 Am Médical 28.25 27.875
i Nippon ON 664 661 Amexco 29.75 30

Nissan Motor 807 810 Amoco 58.875 57.5
I Nomura sec . 1950 1960 Apple Computer 43.6875 46.875

10/01 11/01

Atlantic Richfield 102.125 101.125
ATT 48.625 48.25
Avon 58.125 56.25
Baxter 28 27.875
Black & Decker 23.875 24
Boeing 47.375 47.25
Bristol-Myers 58.625 58.75
Can Pacific 14.75 14.5
Caterpillar 58.375 57.875
Chase Manh. 34.125 34.125
Chevron Corp. 44.25 43.625
Citicorp 41.75 40.375
Coca-Cola 49.125 49.25
Colgate 58.875 59.5
Compaq Comput 41.375 41.5
Data General 10.25 10.125
Digital 35.375 34.5
Dow Chemical 68.75 68.875
Dupont 55.75 55.875
Eastman Kodak 47.75 47.75
Exxon 60.875 60.5
Fluor 47 46.875
Ford 28.375 28.375
Gen. Motors 41.875 42
General Electric 50.75 51.5
Gillette 72575 73.125
Goodyear 35.25 • 35575
Hewl.-Packard 103 103.375
Homestake 15.75 17.25
Honeywell 33.125 32.75
IBM 76.625 75.875
Intern. Paper 77 77.375
ITT 87.875 87575
Johns. & Johns. 54.875 54.875
Kellog 57575 57.875
Lilly Eli 63.75 63.25
Merck 36.5 37.375
Merrill Lynch 35.5 36.375
MMM 53.125 53
Mobil Corp. 85 83.875
Motorola 61.75 60.75
Pacific Gas 8. El. 24.5 24.5
Pepsico 34.5 34
Philip Morris 57 56.75
Procter & Gambl. 61.625 61.5
Ralston Purina 44.75 44.875
Saralee 25.75 25.875
Schlumberger 50.875 51
Scott Paper 70.25 69.875
Sears Roebuck 47.75 48
Texaco 60.875 60.375
Texas Instr. 75.25 75
Time Warner 34.125 34
UAL 93.625 93.5
Unisys 9.125 9.125
Walt Disney 45.5 46
WMX 27 27.375
Westinghouse 12.75 12.5
Woolworthouse 16.375 16.375
Xerox 100.25 99.875
Zenith 10.625 10.375

10/01 11/01

CS C. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS BdValor FS 107.05r 108.15e
CS BdValorDM 107.03r 108.1e
CS ECU Bond a 93.01 r 93.95e
CS Gulden a 94.78r 95.74e
CS Eur. Bond a 21451r 216.46e
CS MMFEstg 2424.76r 2424.77e
CS MMFCS 1342.96r 134297e
CS MMFDM 1800.64r 1800.65e
CSMMFUS 1840.74r 1840.75e
CSMMFEcu 1434.48r 1434.49e
CS MMFFIh 1236.2r 1236.21e
CS MMFFF 6371.4T 6371.41e
CSMMFSfr 5944.41 r 5944.42e
CS MMF Lit 1280.18r 1280.18e
CS PflncSfr A 959.72r 959.73e
CS PfBIdSfr A 980.14r 980.15e
CS Pf. Grwth Sfr 930.1 Ir 930.12e
CS Prime B. A 103.43r 104.47e
CS N.Am. Fd A 294.46r 300.35e
CS UK£b 110.28r 112.5e
CS F.F.A 866.87r 884.22e
CS Germ.Fd A 250.66r 255.68e
CS Italy Fd A 227429r 231979e
CS Ned.Fd A 414.33r 422.63e
CS Tiger Fd FS 1398.2r 1440.2e
CS Act Suisses 771.75r 787.5e
CS EurBI-Ch.A 23257r 237.03e
CS Eq FdCUSA 1008.43r 1008.44e
CS Eq Fd Em. M. 964.73r 964.74e
CS Euroreal DM 101.3r 106.4e
CSGold valor 128r 129.28e
CS Jap. Megat. 241.44r 246.28e
CR B Fd-USS A 957.15r 957.16e
CRBFd-DMA 1061.57r 1061.58e
CRBFd-£ A 521.28r 521.29e
CR B Fd-CSA 965.35r 965.35e
CRBFd-AusS A 989.87r 989.88e
Automation-Fonds 65.75r 66.25e
Pharmafonds 422r 426e
Baerbond 846r 852e
Swissbar 2922r 2949e
Obligestion 93.25d 94of
Muttibond 78.39r 79.17e
Bond-lnvest 102.24r 102.25e
Safit 222.5r 226e
Germac 239r 242.5e
Globinvest I05.br 107e
Ecu Bond Sel. 103.86r 104.89e
Americavalor 344.78r 348.26e
Asiaporfolio 617.59r 623.83e
Swiss Small Cap 1275r 1294e
Samurai 286r 286e
Valsuisse 632d 635of
Far East Equity 997.4r 1027.8e

Achat Vanta

USA 1.25 1.33
Angleterre 1.95 2.07
Allemagne 82.5 85.25
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73 76
Italie 0.077 0.083
Autriche 11.6 12.2
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.92 1.03
Canada 0.86 0.96
Japon 1.22 1.32

Devisas jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2675 1.3015
Angleterre 1.9805 2.0325
Allemagne 82.95 84.65
France 24.01 24.51
Belgique 4.0275 4.1075
Hollande 73.91 75.51
Italie 0.0779 0.0799
Autriche 11.7875 12.0275
Portugal 0.8005 0.8255
Espagne 0.945 0.975
Canada 0.8985 0.9225
Japon 1.2715 1.3055
ECU 1.5705 1.6025

M
$ Once 375.5 376
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 87 97
Souver new 87.31 90.48
Souver oid 87.31 90.48
Kruger Rand 478 498

ARGENT
$ Once 4.68 4.7
Lingol/kg 187 202

PLATINE
Kilo 16925 17175

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15430
Base argent 240

Source

Î TELEKLFS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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Champs-Montants 14-038/33 
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I HILLL Oi i n u 0 uP,UnManUJtË?nie c ,-,. u DES MILLIERS D'ARTICLES NEUFS

I f lIBlfeilB I II B De 9h à 18 h 30 NON-STOP - Samedi 17 h À PR,X FA.LLE-H.T!

SALONS EN CUIR 3,2,1-TAPIS D'ORIENT, AVEC CERTIFICAT D'ORIGINE I PROFITEZ MfiNTRF^ ?0 —
SACS EN CUIR 10.--JEANS, TOUTES TAILLES JUSQU'À 60 . ¦ ri^iri ¦ Ct"; IflWlU I IlLUW ffaVi
CHAUSSURES - VESTES. Et une série d'articles trop longue à énumérer... | Des prix encore plus dingues! | Organisateur de la vente: DANIEL BETTEX
WÊÊÊÊaBma m̂ Ê̂t m̂mÊamÊÊ am m̂ÊÊmÊÊÊ ^̂ mÊmmmÊÊmmm ^̂ mamammBÊÊÊmaÊm m̂m

MPM^ ' FORMATION ¦ MPM
X .  Xi  iiR;" ' ¦ ' ' : - ": - ' ' ' '

COURS DE PREPARATION ||j EUROPEAN TRAVEL SCHOOL Fédération Européenne
Techniciens en Communication

BREVET FEDERAL Une collaboration de l'Ecole Suisse du FETEC

TF PHNÏPO Tourisme Sierre et de MPM Lausanne (France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse)

COMMERCIAL 111 * Il
COURS DE PREPARATION LE MARKETING

Lieu des cours *g*-n T *G<

LAUSANNE + MOUTIER BREVET FEDERAL MARKETING DIRECT
Débu, des cours fin janvier 1995 H D'AGENT DE VOYAGES

Examens fédéraux août 1996 . Avec ATTESTATION de cours
~7"̂ n A LAUSAMNE dès fin janvier 1995 de DIPLÔME de la FETEC
Uf/M?!/])---; Examens fédéraux décembre 1995
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Conditions d'acceptation examens 
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Formation technique (CFC ou plus)  ̂ ^P ~~
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~ 37 samedis de cours

3 années de pratique dans le métier N% 1 ^ir 1 Plus de 220 heures de formation g
(sans CFC 5 années de pratique) EST j MPM I
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Bmploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne trf 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: 4O 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 plua amples renseignements.

Collaborateur/trice au
service de la comptabilité
Tâches en relation avec les recettes,

la facturation, les rappels et l'application de l'or-
donnance sur les taxes ainsi que les dé-
comptes des experts. Tous ces travaux font
l'objet d'une application TED qui sera rempla-
cée prochainement. C'est pourquoi nous cher-
chons un/une candidat/e disposant d'un certifi-
cat de capacité et d'une grande expérience en
tant qu'utilisateur TED; l'expérience des appli-
cations dans le domaine de la comptabilité se-
rait un avantage. Esprit de synthèse, aptitude à
travailler en équipe et de façon indépendante.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en service: le 1* février 1995 ou à conve-
nir.

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

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous aimez mener à bien des tâches

exigeantes dans le cadre d'une petite équipe.
Un tel emploi est à pourvoir immédiatement
ou pour une date à convenir dans le Service du
personnel de notre office. Vous êtes responsa-
ble du traitement TED du temps de travail, ainsi
que de la gestion de l'ensemble des données re-
latives au personnel et aux salaires au moyen
de PERIBU (système d'information du person-
nel de l'Administration fédérale). Vous êtes en
outre à la disposition du personnel pour toute
question concernant les salaires et la Caisse de
pension. Pour être à même de remplir les
tâches de ce poste intéressant, vous devez
avoir obtenu un certificat de capacité de com-
merce ou d'administration et justifier, si possi-
ble, d'une expérience dans l'élaboration des sa-
laires au moyen d'un système TED moderne.

Vous êtes de langue française ou allemande et
vous communiquez sans peine dans l'autre lan-
gue. Vous saisissez rapidement la nature des
problèmes et avez des prédispositions pour les
chiffres. Vous travaillez de manière indépen-
dante et avec discrétion, sans craindre les situa-
tions critiques. Dans ce cas, nous serions heu-
reux de faire votre connaissance. Nous nous ré-
jouissons de prendre contact avec vousl
Le poste est actuellement limité è fin 1995.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral des assurances pri-
vées, service du personnel, Guten-
bergstrasse 50, 3003 Berne,
© 031/322 7935, D. Lemp

Concierge-suppléant/e
Nous cherchons une personne quali-

fiée au bénéfice d'un certificat de fin d'appren-
tissage (dans le domaine des installations sani-
taires, de l'électricité, de la ventilation/climati-
sation ou de la technique des installations), à la-
quelle nous désirons confier la conduite d'une
conciergerie. Plusieurs années de pratique, ca-
pable de conduire du personnel, disposant de
talent d'organisation et apte à s'occuper de tra-
vaux administratifs. Cette tâche comprend le
contrôle et la charge d'installations d'exploita-
tion dans le domaine de l'infrastructure du bâti-
ment, le nettoyage des bâtiments, l'évacuation
des déchets ainsi que l'administ ration et la sur-
veillance des bâtiments administratifs affectés.
L'attribution de ce poste est liée à l'acceptation
d'un temps de travail irrégulier selon un plan
de service ainsi qu'à l'engagement de se char-
ger des interventions découlant d'un service
de piquet.

Lie u de service: Berne
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
<t> 031/3228130, M™ D. Bachmann

Un/une secrétaire
du chef de la Division de l'économie

spatiale. Vous dirigerez le secrétariat de la divi-
sion et vous vous occuperez de la correspon-
dance, de la rédaction de procès-verbaux et de
rapports à partir de manuscrits ou de mots-
clés. Vous serez responsable de contrôler le ca-
lendrier et les affaires en cours de la division.
Vous exécuterez également d'autres tâches de
bureau, organiserez les séances et coordonne-
rez les affaires administratives de la division.
Nous recherchons pour ce poste aux multiples
facettes une personne capable de travailler de
manière autonome, ayant suivi une formation
commerciale ou équivalente, à la rédaction ai-
sée, sachant concevoir rapidement ce que l'on
attend d'elle et ayant un véritable sens de l'or-
ganisation. Expérience professionnelle et maî-
trise de l'utilisation d'un PC exigées, de même
que de bonnes connaissances de deux langues
officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lie u de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, © 031/3238730,
Ref.:Sekr/RW

Restaurateur/trice
La Bibliothèque nationale suisse re-

cherche un restaurateur ou une restauratrice
pour ses importantes collections de livres, de
gravures et de manuscrits. La Bibliothèque na-
tionale et les Archives littéraires suisses possè-
dent essentiellement des documents des 19* et
20* siècles massivement corrompus par
l'acide. Les tâches principales du restaurateur
ou de la restauratrice consistent à remettre en
état des ouvrages et à mettre en oeuvre des me-
sures globales de prévention. Responsable de
la formation continue des collaboratrices et col-
laborateurs chargés de tâches de conserva-
tion, il ou elle aime le travail en équipe, a le
sens de l'organisation et le souci du détail. Re-
lieur/euse diplômé/e il ou elle possède une so-
lide expérience dans la restauration des livres.
Langues: l'allemand, avec de bonnes connais-
sances du français. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50%
Office fédéral de la culture,
service du personnel ,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6,
r. 031/3228922,
M. J. Steiner

05-175159/4»4

Un/une concierge
Le couvent de Saint-Georges à Stein

am Rhein cherche un concierge. Le poste sera
confié/e à une personne de confiance qui aime
travailler de manière indépendante. Préposé è
la caisse, le ou la concierge est responsable
des travaux de nettoyage et d'entretien du bâti-
ment. Il ou elle doit être en mesure de faire l'his-
torique du musée devant les visiteurs. Nous
cherchons une personne qui possède un di-
plôme d'apprentissage professionnel , quel-
ques années d'expérience, et qui a le contact fa-
cile. Un bel appartement de 5'/; pièces est mis à
la disposition du conierge. Le musée est ouvert
d'avril à octobre. Pendant cette période, le tra-
vail est prévu par roulement les samedis et di-
manches. Une suppléance est assurée pendant
les jours de congé. Afin d'augmenter la repré-
sentation desminorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait parti-
culièrement appréciée.

Lieu de mervlee: Stein am Rhein
Gottfried Keller-Stiftung,
«Am Rômerholz», Haldenstrasse 95.
8400 Winterthur, © 052/2120726

Collaborateur/trice de
douane
Vous qui êtes âgé/e de 18 à 28 ans et

entrez dans la vie active ou cherchez une nou-
velle activité, voici une occasion d'apprendre
une profession intéressante.
Appréciez-vous: le contact avec le public - un
travail varié?
Souhaitez-vous: acquérir une vaste connais-
sance des marchandises, procurer à notre pays
les fonds nécessaires pour accomplir ses
tâches, contribuer activement à la sauvegarde
d'intérêts publics importants (dans les do-
maines du contrôle des denrées alimentaires,
de la protection d'animaux et de plantes mena-
cés de disparition, etc.)? ... dans ce cas, l'activi-
té de collaborateur/trice auprès d'un bureau de
douane, c'est la profession qui vous convientl
Nous exigeons: diplôme d'une école d'adminis-
tration ou de commerce, certificat de maturité.
Disponibilité à relever un défi intéressant et à
assumer une période de formation intensive.
Mobilité professionnelle.
Formation: Début: 24 juillet 1995. Lieu: Centre
de formation de l'Administration des douanes,
Liestal/BL. Langue: La formation sera dispen-
sée en langue allemande ou française.
Vous estimez-vous interpellé/e? Demandez les
formulaires d'inscription à la Direction géné-
rale des douanes, 3003 Berne. Une simple
carte postale suffit)

Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

AIDE DE LABORATOIRE
HORLOGER
à temps partiel (50 à 60%)
Nous cherchons pour des contrôles
mécaniques et des mesures de routine
ainsi que pour des petits travaux de
secrétariat, une personne habile et
consciencieuse, capable de travailler
sur ordinateur.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres V 132-765241 à Publicitas,
case postale 2054, 3202 La Chaux-
de-Fonds.
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La Ville de La Chaux-de-Fonds B/--J
met au concours un poste B--£
d'éducateur ou fe
d'éducatrice spécialisé(e)

pour WK
takma SOMBAILLE BB
Kr Y JEUNESSE B|
P>W4 Maison E
¦ ¦ d'enfants K
Groupe des primaires: âge: 6 à f§
12 ans. EM
Traitement: selon la convention E
collective neuchâteloise de travail BB
pour le personnel éducatif. |̂ n
Exigences: B**
- diplôme d educateur(tnce) ou Ifl

titre équivalent; H-f-g
- plusieurs années de pratique ¦¦

dans la profession; R?
- grandes disponibilités. &3ft
Entrée en fonction: 1er avril E81
1995. ma
Ce poste est ouvert indifféremment BfiB:
aux femmes et aux hommes. BraS
Les offres manuscrites accompa- HË
gnées du curriculum vitae doivent H&f
être envoyées à la ^^HDirection de SOMBAILLE BRE
JEUNESSE, P.-Alain Thiébaud, BRl
Sombaille 6, ^m
2300 Lo Chaux-de-Fonds, ^̂ Ê
: 039/233 232. 
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Vente de poisson frais chaque vendredi matin
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En promotion le 13 janvier 1995
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• Super Centre Ville. • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Colombier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Bevaix

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Fleurier
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan
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Offre valable jusqu'au samedi soir à notre Poissonnerie ffBJ [COOP HCUChâtGl - JUTS1
du Super Centre Portes-Rouges, Neuchâtel (2jyj| [ Jura bernois j
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HYANMARH
Fraiseuses à neige

à chenilles

Gamme complète
de fraiseuses à neige

de 6 - 33 CV

Qollmer /.o.
agence agricole

Marais 22 - <p 039/28 35 35
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

132-765225

IM GRAND Pmm
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A l'Ours aux Bois
Il n'y a pas d'arêtes dans

la bouillabaisse
Pour réserver: fl 039/61 14 45

14-762942

INFER^RGUES
L '/A/S T/A/C TDEIA L4A/GU£

allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais
Leçons privées A LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger 28 9200
Jgr La Chaux-de-Fonds JÊÊT Neuchâtel

Or Rae de ta Paix 33 É& Rue du Trésor 9
Mrté\ 039-231 132 MF Tél038-240 777
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VITRERIE - MIROITERIE >§̂

OSt / £? j
(039) 26 40 77 XffV
Numa-Droz 185 /  ?>/ 

! TRANSPORTS
EXPRÈS
PETITS TRANSPORTS 1
Charge utile: 800 kg 8
Renseignements: A 038/31 76 69

Le restaurant de
LA GRÉBILLE

est fermé
Réouverture
le 11 février
Merci et à bientôt!
Famille L. Oppliger

132-765250

Des vacances de rêve dans un hôtel où les
familles se sentent chez elles.
Chambres spacieuses avec confort, ascen-
seur, douche / WC, vue, TV (20 pr.) et radio.
Semaine forfait demi-pension de FS 385.- à
FS 665.-. Garderie gratuite! 4* enfant gratuit!
Réductions enfants: de 30% à 100%. Ré-
ductions retraités: 10%.

EN MARS: PROMOTIONS!
Ski de fond (30 km) et ski alpin sans attente.

188-356/4*4

,. .
i

Lignes spéciales pour votre annonce: La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 11 ¦*£

W PUBLICITAS

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès 1665 fr. / 15 jours / vol + héberge-
ment.
Dès Fr. 1420.- (à partir du mois de mai).
Créole-Voyages-Tél. 071 452277

273-0522254x4

I ^Ê0ÊÊ» Quartier
w jpjjpl--^̂  Promenade

II APPARTEMENTS I
I 1 DE 3 PIÈCES I
T Entièrement rénovés, mansardés,
i cuisines agencées.
I Libres: de suite ou à convenir.

\f 132-764333
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L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre

Audi 80 Avant 2.6
Vert foncé, 1993, 47 000 km, climati-
sation, vitres électriques, tout ouvrant,
stéréo, jantes alu spéciales.
Prix neuf: Fr. 51 000-,
cédée Fr. 33 800.- à discuter.
A 077/31 44 77 ou 066/66 51 55.

14-762867

Qui accorderait à commerce spé-
cialisé en pleine expansion

crédit commercial
ou aide financière

Garantie hypothécaire à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres K132-765275
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

Meyer - Gestion de dettes
Chemin du Tirage £8 '-'La Neuveville

f 038/51 mWWoj. —-| j r  f . f| ,,, 1

PEUGEOT 405 Break SRI 4x4, 4.91,
40 000 km, expertisée, peinture métal, toit
ouvrant, état neuf, cause décès. Prix inté-
ressant, g 038/31 6882. 28-9253
Â vendre FORD ESCORT BREAK 1,6,
1982, 135000 km, expertisée. Fr. 2800.-.
f 039/61 1070. 132-765128

SUBARU 1800, 4x4, très belle, experti-
sée. Prix intéressant. fl 039/267710.
! 132-765228

SUZUKI SAMOURAÏ CABRIO, exper-
tisée, pneus neufs. Fr. 7500.-.
F 03931 6334. 157.714839

A- louer à La Chaux-de-Fonds, vis-à-vis
Progrès 111, GARAGE INDIVIDUEL.
Tél. Peseux 038/31 81 81. ' " 28-8842

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jar-'
dinière, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Rénové, avec cave et galetas.
fe 038/331490. 28-9261

A louer APPARTEMENT DE 3% PIÈ-
CES, entièrement rénové. Libre tout de
fcuite bu à convenir. A 039/232657 le
matin. 132-764342

A louer à La Chaux-de-Fonds, MA-
GNIFIQUE APPARTEMENT MEUBLÉ
3% PIÈCES, avec très grand balcon. A
partir du 1er avril pour 18 à 24 mois. Tem-
ple-Allemand 93. Fr. 1103.- charges com-
prises. A 039/268469 ou 039/235051,
SOir. 132-765240

A louer, GRAND STUDIO, impasse des
Arêtes 9, cuisine séparée, salle de bains et
tave. Fr. 360.- charges comprises. Libre
tout de suite. A 038/31 9201 le matin.

132-765251

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES
DUPLEX, tout de suite. Fr. 1490.- +
charges, jg 039/284000. 132-755253

A louer 4% PIÈCES (150 m2). Parc 8.
|Loyer actuel: Fr. 1050.-plus charges. Libre
lin mars. A 039/285213. 132.755259

A louer, La Chaux-de-Fonds, DUPLEX
4% PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 1500.-
fcharges comprises. A 038/554019.

132-765273

A louer tout de suite, près du Gymnase,
5 APPARTEMENTS: beau 3 pièces, cui-
sine agencée, meublé, Fr. 750.- + deux
3 pièces, non refaits, Fr. 475.- + deux
2 pièces, sous toit, cuisine équipée,
f r. 525.-. Pour visite: A 039/2881 01
i_J 132-765292
r 7 
A louer dès 1.4.95, 6 PIÈCES, balcon,
2 Salles de bains, en lisière forêt. Fr. 1360.-
Jcharges comprises. A 039/321109.
' 157-714795

Personne avec chien CHERCHE APPAR-
TEMENT TRANQUILLE 3% - 4 PIÈ-
CES à l'extérieur des Brenets + garage.
te 039/31 20 26 ou p 039/31 8067 le soir.

157-714842

'A louer au Locle, place du Marché,
3 PIÈCES, rénové, salle de bains. Loyer
'Fr. 550- + charges Fr. 80.-.
te 039/31 83 28 heures des repas.
; 17-117174

A louer COQUET 2% PIÈCES
RÉNOVÉ, vue, tranquillité. Loyer Fr. 650.-
charges comprises. <p 039/32 11 09.
' 157-714833
I 

HOMME CHERCHE EMPLOI A 50%.
Ouvert à toutes propositions.
A 039/261574.12 h - 13 h. 132-765278

Cherche UNE PERSONNE DE
CONFIANCE. Partiel, plein temps.
A 039/267710. 132-755227

Cherche une personne POUR COURS
DE FRANÇAIS, pour requérants d'asile.
De 9 â 11 heures chaque jour.
fl 039/23 48 64. 132-765256

«Vintage Machine», groupe de musique
funk-jazz, recherche CHANTEUSE.
A 039/288396 chez Magali Holzlé. •¦ ¦ ¦ 132-765238

A louer au Locle, rue de l'Industrie,
GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE avec
douche et WC séparés. A 038/331490.

28-9258

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans,
pédagogie Willems, par professeur diplô-
mée. fl 039/233332 132-755223

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. A 039/311785.

157-714800

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

132-764950

PARENTS! Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18-22  heures,
mardi - mercredi 9 - 1 1  heures, jeudi 14-
18 heures. A 039/23 56 16. 29.9250

DEUX P'TITS DIABLES CHER-
CHENT GRANDS-PARENTS. Nous
sommes deux p'tits diables de 2 et 3 ans,
gais, amusants, jolis, mais nous cherchons
une grand-maman et si possible un grand-
papa pour nous promener, nous garder le
soir et faire des jeux à la maison, région Les
Brenets - Le Locle. Horaires selon disponi-
bilités réciproques. Notre papa et notre
maman se réjouissent aussi de vous connaî-
tre, vous qui êtes encore jeunes mais sans
petits-enfants. Merci de nous appeler le
soir au 039/32 14 02. 157-714852

Perdu depuis le 9 janvier CHAT
ANGORA, noir-blanc, tatoué 7179. Quar-
tier «ABC». Nom:Ticki. Récompense.
A 039/23 91 68 privé ou 039/216 966
prof. 132-765297

A vendre CHIOTS TERRIER DU
TIBET, vaccinés, tatoués. Pedigree.
fl 027/86 63 78. 22- 270514

Perdu, La Chaux-de-Fonds, quartier Espla-
nade CHAT TIGRÉ, collier vert.
fl 039/28 1 1 94. 132-765382
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Basketball - Coupe de Suisse : défaite du BBCC face à Union NE

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNION NE 68-90 (42-49)

Qui ne peut... ne peut! L'im-
possible exploit, à savoir éli-
miner Union NE en huitième
de finale de la Coupe de
Suisse, n'a jamais été à la por-
tée de La Chaux-de-Fonds
hier soir. Si les gars de Phi-
lippe Chanel ont honnêtement
tenu tête à leurs contradic-
teurs durant la première mi-
temps (au cours de laquelle
l'Américain Brian Vaughns
n'a pas évolué), ils ont ont lo-
giquement subi l'ascendant de
leurs supérieurs hiérarchiques
après le thé. A l'impossible,
nul n'est tenu, dit-on... .

Par ££Renaud TSCHOUMY W

Ce derby neuchâtelois de bas-
ketball - le premier officiel de-
puis belle lurette - n'a donc pas
tenu les 400 spectateurs en ha-
leine. Bien sûr, les Chaux-de-
Fonniers n'ont jamais été irré-
médiablement décramponnés en
première mi-temps. Mais jamais
ils n'ont donné l'impression de
pouvoir créer l'exploit, eux qui
ne menèrent au score qu'en une
occasion, soit après le panier de
Thierry Benoît de la deuxième
minute (4-2)...
SORTIE MAL CHOISIE
Durant le premier «vingt», les
;Chaux-de-Fonniers ne se sont
jamai^* avoués"baîfus. Tr-Iaislls
ont toujours dû courir après un
score déficitaire. 6-13, 8-18... et
subitement 15-18. Puis 18-20. Et
25-28. Mais 28-38 à la 16e mi-
nute. Alors que Thierry Benoît
avait - étonnamment - été sorti.
«Dans un match tel que celui-là,
où les joueurs se dépensent sans
compter, il importe de multi-
plier les changements» notera
Philippe Chanel.

Peut-être bien. Reste que
l'équipe du Bas avait pris le
large, et qu'il fallut... la rentrée
de Benoît pour que La Chaux-
de-Fonds revienne dans le
match. La précision de sa distri-
bution permit ainsi à son équipe
de remonter la pente, qui attei-
gnit la pause avec un débours de
sept points (42-49), grâce à un
shoot à trois points de Ian For-
rer à une seconde de la sirène.

Sentant le danger en cette fin
de première mi-temps, Milan
Mrkonjic avait introduit David
Perlotto, Nicolas Huber et Fe-
lipe Lobato - qui, tous,
n'avaient pas débuté le match.
Et c'est peut-être bien ce qui a
permis aux Neuchâtelois de ne
pas être menés au score à la
pause.
LE TROU

David Perlotto - Thierry Benoît
La Chaux-de-Fonds a tenu une mi-temps. Pas plus. (Impar-Galley)

chaux-de-fonniers hier **- et de
Vaughns indiquait bien dags..

^qûèl état d'eéprit Milan Mfkqn?';
jic entendait que ses joueur?
abordent la seconde période.

Et les Chaux-de-Fonniers ont
été définitivement distancés. De
42-49, la marque passa à 44-62
(26e), puis 48-69 (29e). Le trou
était fait, et il n'allait plus être
comblé par les sociétaires de Li-
gue nationale B.
LA DIFFÉRENCE
«Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs, expliquait Philippe
Chanel. Je regrette simplement
que nous ayons raté notre début
de match, permettant à Union
NE de prendre les devants. Cela
dit, les Neuchâtelois n'évo-

luaient qu'avec un étranger, et je
ne sais pas ce qu'il serait advenu
'sî yaughns et Soukharev avaient
tfljuécensemble en première mi-
temps. J'ai essayé quelque chose
en demandant à notre plus
grand joueur, soit Olivier
Grange, de noter Soukharev dès
le début. Mais le Russe est défi-
nitivement trop grand. Quant à
la deuxième mi-temps, nous
l'avons mal gérée. Nous avons
voulu forcer, mais cela ne nous a
pas réussi.» A l'image de Calvin
Byrd, très actif en première mi-
temps, mais qui n'a inscrit qu'un
panier sur neuf tentatives par la
suite...

Quant à Milan Mroknjic, il
admettait - à raison - qu'il
n'avait jamais tremblé. «On a

Les Uniomstes sont partis a cent
à l'heure après la pause. La pré-
sence conjointe de Soukharev -
qui a fait le désespoir des pivots

certes remarqué que les Chaux-
de-Fonniers étaient animés
d'une motivation supérieure à la
nôtre, et ils ont eu une période
où tout marchait pour eux de
l'extérieur. Mais franchement,
nous avons toujours su maîtri-
ser notre sujet. La différence de
rythme a fini par se faire sentir,
en deuxième mi-temps surtout.
Je n'avais pas l'impression que
La Chaux-de-Fonds pouvait te-
nir son tempo plus d'une mi-
temps. Et c'est bien ce qui s'est
passé.»

Et c'est aussi - surtout..? - là
que se situe le fossé entre une
équipe de LNA et une autre de
LNB. La preuve en a d'ailleurs
été administrée hier au soir.

R.T.

Pavillon des sports: 400 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Busset et
Bapst.
La Chaux-de-Fonds: Forrer
(9), Donzé, Wâlchli (4), Benoît
(14), Von Dach (7), Phildius,
Grange (6), Chatellard (9),
Feuz, Byrd (19).
Union NE: Ruedin, Bertoncini
(7), Soukharev (20), Lambelet
(13), Huber (10), Vaughns (3),
Perlotto (6), Crameri (9), Lo-
pez (8), Lobato (14).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Santamaria (blessé).
Union NE joue avec le seul
Soukharev comme étranger en

première mi-temps, Vaughns
n'apparaissant qu'après la
pause.
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 paniers sur 71
tirs (34%), dont 4 tirs à trois
points (Forrer, Benoît, Von
Dach et Byrd), et 16 lancers
francs sur 19 (84%). Union
NE inscrit 37 paniers sur 72
tirs (51%), dont 8 tirs à trois
points (3 x Lambelet, Berton-
cini, Vaughns, Crameri, Lopez
et Lobato), et 8 lancers francs
sur 10 (80%).
Au tableau: 5e: 8-13; 10e: 18-
22; 15e: 28-36; 25e: 44-60;
30e: 49-71; 35e: 57-86.

LE POINT
COUPE DE SUISSE

Huitièmes de finale: Villars (B) -
FR Olympic (A) 67-93 (33-51).
Zoug (1) - Cossonay (A) 87-120
(48-61). Versoix (B) - Pully (A)
77-95 (31-54). SAV Vacallo (B) -
Epalinges (B) 114-100 (60-45).
Lugano (À) - Monthey (A)
74-68 (36-37). La Chaux-de-
Fonds (B) - Union NE (A) 68-90
(42-49).

Ce soir: Blonay (B) - Bellinzone
(A).

BREVES
Volleyball
Victoire
de Plateau-de-Diesse
Messieurs. LNA: Nâfels -
Uni Bâle 3-0 (16-14 15-4
15-4). Plateau-de-Diesse -
Sursee 3-0 (15-7 15-11
15- 10). Classement: 1.
Nâfels 11-22. 2. LUC 11-
20. 3. Chênois 11-14. 4.
Amriswil 9-10. 5. Plateau-
de-Diesse 12-10. 6. Jona
10-8. 7. Sursee 12-8.8. Uni
Bâle 11-6. 9. TGV-8711-0.

Coupe d'Europe:
Suisses écrasés
Coupes européennes, hui-
tièmes de finale-aller. Mes-
sieurs. Coupe* dès cham-
pions: Donaukraft Vienne -
LUC 3-0 (15-1116-14 15-
12). Coupe des vainqueurs
de coupes: Roeselare (Be)
- Chênois 3-0 (15-10 15-
13 15-4). Dames. Coupe
des champions: BTV Lu-
cerne - Olomouc (Tch) 1-3
(15-6 11-5 4-15 5- 15).
Dames. Coupe des vain-
queurs de coupes: Ancône
- RTV Bâle 3-0 (15-8 15-6
15-3). Coupe confédérale:
SC Schwerin - Kanti
Schaffhouse 3-0 (15-0 15-
8 15-7).

Hockey sur glace
Brodmann:
saison terminée ?
La saison est peut-être déjà
terminée pour Mario Brod-
mann (28 ans): l'attaquant
du CP Zurich a été victime
lors du match contre Rap-
perswil d'une fracture du
pied gauche. Brodmann
sera indisponible pour qua-
tre à six semaines au moins.

Compteurs: Khomutov
mène le bal
Classement des compteurs.
LNA. 1. Khomoutov (FR
Gottéron) 63 points (31
buts/32 assists). 2. Bykov
(FR Gottéron) 55 (17/38).
3. Yaremchuk (Zoug) 44
(16/28). 4. Lebeau (Zu-
rich) 41 (22/ 19). 5. Hodg-
son (Davos) 37 (17/20). 6.
Portier (Zurich) 38 (8/29).
7. Johansson (Kloten) 36
(10/26). 8. Alston
(Bienne) 35 (20/ 15). 9.
Orlando (Berne) 35
(15/20). 10. Sjôdin (Luga-
no) 34 (15/ 19).

Football

Liverpool passe
Angleterre. Coupe de la
League, quarts de finale:
Bolton - Norwich City 1-0.
Crystal Palace - Manches-
ter City 4-0. Liverpool - Ar-
senal 1-0. Swindon - Mill-
wall 3-1. Ecosse. Cham-
pionnat de première divi-
sion: Celtic Glasgow -
Hearts 1-1.

La fin du conflit
Hockey sur glace - NHL

En acceptant hier la dernière of-
fre des propriétaires de clubs de
la Ligue nord-américaine de
hockey sur glace (NHL), le syn-
dicat des joueurs a mis fin à 103
jours d'un conflit salarial qui du-
rait depuis le 1er octobre dernier
et permis en principe à la saison -
tronquée - de commencer lundi.

La direction de la NHL avait
adopté mardi soir une version
révisée de la convention collec-
tive, présentée comme une «ul-
time offre» pour lever le lock
out et tenter de sauver la saison

1994-95, après le rejet, à une
courte majori té, d'une nouvelle
proposition des joueurs.

Le projet de saison écourtée
prévoit l'organisation de 50
matches par équipe (au lieu de
84 normalement) avec début dès
lundi et fin en juin (au lieu de
mai). Cette réduction du nom-
bre des rencontres implique que
les équipes de la Conférence
Ouest n'affrontent pas celles de
la Conférence Est. Les diri-
geants syndicaux pensent plu-
tôt, eux, qu 'il y aura 48 matches
par équipe avec début au ven-
dredi 20 janvier , (si)

TGV-87: dernière carte
Volleyball - Coupe de Suisse

Ce soir TGV-87 joue sa dernière
carte de la saison. Engagés en
Coupe de Suisse, les Tramelots
s'en vont affronter Meyrin, une
redoutable formation de LNB.

Dans l'état actuel des choses, il
n'y a pas de match facile pour
les gens de La Marelle. La partie
de tout à l'heure (20 h à la salle
Bellavista) ne s'annonce ainsi
pas évidente et non seulement
parce que TGV-87 est en pleine
crise, mais aussi en raison de la
force de l'adversaire. En effet ,

les Genevois ont des solides ar-
guments à faire valoir, eux qui
sont emmenés par l'ancien fer de
lance du LUC, Laurent Rey, et
deux mercenaires.

Alors, Wandeler et ses cama-
rades devront certainement se
retrousser les manches pour
passer l'obstacle représenté par
les Lémaniques et apporter, en-
fin , une satisfaction à leurs sup-
porters. Sachez qu'en cas de vic-
toire les volleyeurs de Tramelan
rencontreront Montana Lu-
cerne (deuxième ligue). (Imp)

EN DIRECT
DU DERBY

LA NEIGE...
400 spectateurs (et exactement I
270 billets vendus): l'affluencc '
pour ce derby neuchâtelois de]
Coupe de Suisse aurait pu être i
plus importante. Visiblement, la ]
neige tombée ces derniers jours \
sur la Métropole horlogèe a rete- 1
nu quelques Neuchâtelois du Bas
chez eux...
FOOTBALLEURS SURPRIS
A derby exceptionnel, mesures :
exceptionnelles. C'est ainsi que ;
les portes du Stade de La Char- '¦
rière étaient ouvertes hier soir, de
manière à permettre à tous les au- \
tomobilistes de se parquer ai
proximité du Pavillon des sports, i
Les joueurs du FC La Chaux-de- \
Fonds, qui ont repris l'entraîne- \ment lundi et qui accomplissaient
des tours de terrain, ont été sur-
pris. Dame, ce n'est pas tous les_
jours qu'ils évoluent devant 400"
spectateurs...
HISTOIRE DE FRIC
Vous le croirez ou non, mais les,
deux arbitres du match d'hier -
les Yverdonnois Busset et Bapst —
ont fait augmenter leurs hono-
raires de cent francs pour perte de
salaire! Explications: à ce stade,
de la Coupe de Suisse, un arbitre
gagne 257 francs par match.'
Mais comme ces braves Mes-
sieurs n'étaient pas certains de
pouvoir rentrer chez eux, ils ont
demandé - comme le règlement'
de la FSBA les autorise - le for-.'
fait «perte de salaire» en plus. Il-
est vrai que de La Chaux-de-r
Fonds à Yverdon, il y en a au
moins pour quatorze heures de<
route. Malgré le tunnel! - y

POUR LES SUISSES
Brian Vaughns n'a donc pas
commencé la rencontre d'hier.
Mais aucune trace de dénigre-
ment de la part de Milan Mrkon-
jic: «Au contraire, même. Nous
avons pris ce match très au sé-
rieux. Mais voyant que La
Chaux-de-Fonds n'évoluait,
qu'avec un étranger, j'ai choisi de»
faire évoluer mes joueurs suisses:
avant tout. Je pense à Lopez,
Lambelet et Lobato, sur qui je '
compte pour les trois derniers '
matches du championnat. Car-
c'est au niveau des joueurs suisses
que la décision se fera.» .;

Mrkonjic a dû être rassuré;
surtout en ce qui concerne Lam-
belet et Lobato, qui ont perforé la-
défense chaux-de-fonniere à plus
d'une reprise. «Ils m'ont en tout-
cas montré qu'ils étaient là»'
confirmait Mrkonjic. t
TIRAGE À NEUCHÂTEL
Président d'Union NE, Michel
Polten caresse le rêve - plus secret̂
- de remporter la Coupe de .
Suisse. Son équipe l'a bien com-
pris, qui a donc obtenu son billet^
pour les quarts de finale. Et le ta-
rage au sort desdits quarts de fi;*
nale se disputera samedi à... Neu- c
châtel, à la mi-temps du match -
Union NE - Pully. ,!

«J'aimerais bien pouvoir jouer
à domicile, précisait Polten après^la sirène finale. Bien sûr, Unn
Berne et La Chaux-de-Fonds ne
nous ont guère posé de pro-J
blêmes. Mais en quarts de finale,-
un déplacement s'apparentera à ,
un match difficile.» -]
LA BOULE À ZERO
Le public chaux-de-fonnier a été -,
tout étonné de retrouver Calvin^
Byrd. Rentré des Etats-Unis ven-.-*
dredi passé, ce dernier s'est en ef»;
fet «mis la boule à zéro». Ce look-
d'enfer ne lui a cependant pas*
permis de monter plus vite au pa-,-,
nier, ni de mener ses coéquipiers -
à la victoire...
COCA OFFERT
Phrase de l'entraîneur chaux-de-
fonnier Philippe Chanel à la bu-
vette, sitôt après le match: «Un
coca, s'il te plaît. Mais il faut que
tu me l'offres: j 'ai oublié mon
porte-monnaie à la maison.» Il y
a des soirs comme ça... R.T.

n go
ecsco

JO 2008: Osaka
candidate - Osaka,
troisième ville du
Japon, se portera
candidate pour ac-
cueillir les Jeux olympi-
ques d'été de 2008i Le
maire Masaya Nishio
soumettra en mars une
résolution en ce sens à
l'assemblée de la ville
et il présentera l'an
prochain fa candidature
d'Osaka au Comité
olympique du Japon. Le
Japon avait accueilli les
Jeux olympiques d'été
à Tokyo en 1964. (si)
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Léopold-Robert 36, tout de suite:

appartement de 7 pièces
à l'usage de bureaux, cabinet médi-
cal ou habitation (ascenseur)

Dès le 1er avril 1995:

appartement de 4 pièces
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment (ascenseur)

Pour tous renseigenents, prière de
s'adresser à: Gérance Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84.

132-765235
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 91: 3 pièces avec cuisine agencée, refait à
neuf, libre tout de suite, et 2 pièces.
Parc 51: 4 pièces tout confort avec garage. Libre tout de
suite.
Hôtel-de-Ville 7: 3 pièces, refait à neuf, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Bréguet 17: 2 pièces avec confort.
Rocher 2: joli studio.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <fi 039/2317 84

132-765236

^̂^̂^ t 
Quartier Cornes-Morel

j^̂ ÊÊfSÊÊ*, à La Chaux-de-Fonds 1

fP8*  ̂ APPARTEMENT
• DE HAUT STANDING

7 PIÈCES

situé dans la verdure et bénéficiant d'un cadre excep-
tionnel.
Composé de 4 chambres à coucher, d'un spacieux
living, d'un coin jeu, d'une cuisine entièrement équipée
ainsi que d'une terrasse.
Libre: à convenir. 32,76460S

Solution du mot mystère
GEMMAGE

Publicité intensive, Publicité par annonces

l/J£ TOEUHANDAGTjftK-IMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer à convenir 5
un bel appartement de B
1 % pièce i
- cuisine agencée, coin à manger
Loyer Fr. 496.50, charges incluses.

Schwarzenburgstr 127, 3097 Born-Lieuofelrl
Tél. 031/972 00 64 Fax 031/972 67 60

/" ' N
GÉRANCE

M CHARLES BERSET SA
0mm LA CHAUX-DE-FONDS

W I '-à <p 039/23 78 33
F" ' M Fax 039/23 77 42

À LOUER
APPARTEMENT

de 4 pièces dans immeuble moderne à
l'Est de la ville, tout confort, balcon.

APPARTEMENT
de 3 chambres, au centre de la ville,
tout confort, ascenseur.

LOGEMENT
de 3% pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue Numa-Droz.

DANS IMMEUBLE
DE GRAND STANDING

magnifiques appartements de 414 piè-
ces, grand, confort, centré.

DANS LE MÊME
IMMEUBLE

surfaces commerciales, à l'usage de
magasins.

V » 132-765288 y
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l&ffaiÊiï Vendredi 13 janvier 1995
\WW à 20 h 30

HC Star Chaux-de-Fonds
reçoit

ê

HC Saint-Imier
Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Texsana SA, nettoyage chimique
Vidéo-Shop H. Benninger
Bolomey, revêtements de sols
U. Brechbùhler, transports, terrassements
Café Le Central, Léopold-Robert 2
Chenal Centers, sauna, solarium

Avec le soutien de:

""̂ Tn^̂ ^̂ fr ]̂ Les cannes du match sont 

offertes 
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donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Feu:
118
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Coupe Davis: le court
est prêt - Le court en
terre battue qui sera le
théâtre les 3, 4 et 5
février prochain de la
rencontre de Coupe
Davis Suisse - Hollande
sera installé la semaine
prochaine dans la halle
7 de Palexpo. Sous la
direction de l'Argentin
Gustavo Tiberti , des
juniors genevois vont
s 'entraîner sur ce court ;
afin de Je tester avant
que l'équipe suisse
n'entame sa prépara-
tion, (si)

A l'assaut des top-ten
Tennis - Sydney: Martina Hingis fait ses gammes

Un entraînement d'une petite
heure avec sa mère Mélanie:
le programme de Martina
Hingis à la veille d'affronter à
Sydney l'Américaine Lindsay
Davenport, septième joueuse
mondiale, fut bien allégé. La
Saint-Galloise avait, il est
vrai, besoin de récupérer
après son marathon de 2
heures et 8 minutes du pre-
mier tour face à Meredith
McGrath.

Sous le regard intéressé de Yan-
nick Noah, qui «chauffait» Ar-
naud Boetsch sur le court voisin,
Martina a fait ses gammes. Pen-
dant tout l'entraînement, sa
mère, en tchèque, n'a cessé de
l'invectiver pour la contraindre
à afficher une rigueur de tous les
instants.
«JE ME RÉJOUIS»
«Elle tape vraiment bien dans la
balle, notait Yannick Noah. Le
problème est de savoir combien
de temps elle va pouvoir suppor-
ter sa... mère! C'est incroyable la
pression qu'elle lui impose.»

Mais malgré les craintes du
capitaine de l'équipe de France
de la Coupe Davis, c'est avec le
sourire que Martina a quitté le

court pour s'astreindre à une
séance d'autographes au stand
de son sponsor de vêtements.
«Je me réjouis vraiment d'af-
fronter Lindsay Davenport,.
avoue-t-elle. J'ai besoin de livrer
des matches contre des top-ten.
Je vais beaucoup apprendre de-
main sur le court. Je sais que ma
tâche sera difficile. A Zurich
face à Mary Pierce, j'avais déjà
pu mesurer la différence entre
affronter une top-ten et une
joueuse comme McGrath. Mais
j'ai un avantage sur Davenport :
exempte du premier tour,' elle
n'a pas encore joué un match
sur ce Central cette semaine.
Elle risque de manquer de repè-
res.»
ROSSET: INTÉRÊT
Marc Rosset suivra avec intérêt
le huitième de finale de Martina

Hingis. «Comme je l'ai souvent
dit, je ne suis pas réellement un
fan du tennis féminin, lâche-t-il.
Mais mardi, Martina a été im-
pressionnante pour renverser la
situation dans le troisième set.»

Le Genevois est en effet tou-
jours en lice à Sydney. Aujour-
d'hui, avec Andrei Medvevev,
qui a été battu en simple contre
toute attente par l'Australien
Michael Tebbutt (ATP 134),
Rosset défiera en double les
«Woodies», Todd Woodbridge
et Mark Woodforde. (si)

Martina Hingis
«Je vais beaucoup appren-
dre.» (Keystone)

Principaux résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Tebbutt (Aus) bat Medve-
dev (Ukr-2) 5-7 6-1 6-2. Krajicek (Ho-4) bat Delaitre (Fr) 6-3 7-6
(7-4). McEnroe (EU) bat Boetsch (Fr) 7-6 (7-5) 3-6 6-2. From-
berg (Aus) bat Krickstein (EU) 6-3 6-3.
Simple dames. Huitièmes de finale: Sabatini (Arg-2) bat Sawa-
matsu (Jap) 6-2 6-3. M.J. Fernandez (EU-4) bat Stafford (EU)
6-3 6-2. Bradtke (Aus) bat Schultz (Ho-5) 6-0 7-6 (7-5). Oremans
(Ho) bat Frazier (EU-6) 6-4 6-3. (si)

BREVES
Football
Stoichkov:
deux matches
Le comité de compétition
de la Fédération espagnole
de football a sanctionné
l'attaquant bulgare du FC
Barcelone Hristo Stoichkov
à deux matches de suspen-
sion et lui a infligé une
amende de 144.338 pese-
tas (un peu plus de 1300
francs suisses) pour son ex-
pulsion de samedi dernier.

Barça: Romario
est toujours là
L'avant-centre brésilien
Romario s'est entraîné nor-
malement avec Ses coéqui-
piers du FC Barcelone, en
attendant que le président
de Flamengo, Kleber Leite,
ait réuni le montant de son
transfert au club de Rio de
Janeiro. Par ailleurs, la
presse catalane affirmait
que Johan Cruyff a deman-
dé à la direction du club
barcelonais l'engagement
d'un «crack» pour pallier le
départ très probable de Ro-
mario. Le Brésilien Sonny
Anderson (AS Monaco/ex-
FC Servette), le Suédois
Kenneth Andersson (Caen)
et le Portugais Paolo Futre
(Reggiana) ont été cités. Le
règlement de la Ligue espa-
gnole autorise le club cata-
lan à engager un autre
étranger d'ici à lundi pro-
chain (date limite).

Parreira reste a Valence
L'entraîneur Carlos Alberto
Parreira, sélectionneur de
l'équipe du Brésil victo-
rieuse de la Coupe du
monde 1994 aux Etats-
Unis, restera encore une
saison à la tête du FC Va-
lence, actuel treizième du
championnat d'Espagne.

Shilton quitte Plymouth
Peter Shilton (45 ans), sus-
pendu de son poste de ma-
nager par les dirigeants de
Plymouth (D3 anglaise) la
semaine dernière, a démis-
sionné.

Vers un syndicat
mondial ?
Diego Maradona et quel-
ques vedettes du ballon
rond ont convenu mercredi
de Zurich comme lieu de la
première réunion visant
dans les prochains mois à la
création d'un syndicat
mondial des professionnels
de football, idée chère à
l'ancien capitaine de l'équi-
pe d'Argentine.

Portugal: Sporting
en verve
Portugal. Coupe, seizième
de finale à rejouer: Sporting
Lisbonne - Boavista 5-0.

Un pas décisif
France: le PSG humilié (0-3) par Nantes

Nantes a fait un pas décisif vers le
titre de champion de France en
battant le PSG par 3-0 (1-0) au
Parc des Princes, en match avan-
cé de la 23e journée. Une réussite
de Loko et deux de N'Doram ont
offert aux «Canaris» un succès
qui leur permet de compter désor-
mais dix points d'avance sur leur
rival national.

Même si les Parisiens ont dispu-
té une rencontre de moins,
l'avantage des Bretons paraît
leur ôter toute chance de retour.

Disputé à guichets fermés
(45.000 spectateurs), ce «match
à six points» a tardé a démarrer.
Entre des Nantais extrêmement
prudents, évoluant avec le seul
Loko en pointe (Ouédec était
resté sur le banc), et des Pari-
siens bien fébriles (deux avertis-
sements dans les dix premières
minutes) et manquant de lucidi-
té, les débats ont volé moins
haut que les tacles en première
période. L'un de ceux-ci, par-
derrière et les deux pieds en
avant, valut au Parisien Bravo
un retour prématuré au vestiaire
(24e).

A dix , les chances des hom
mes de Luis Fernandez se re
trouvaient singulièrement ame
nuisées. Elles devaient être ré

duites pratiquement à néant à la
35e, lorsque Loko, déjouant le
piège du hors-jeu sur une passe
astucieuse de Pedros, évitait
Lama pour ouvrir le score sur le
premier tir au but des Nantais!

Contraint à tenter le tout
pour le tout - la victoire était
impérative pour le PSG - Fer-
nandez remplaçait à la pause le
défenseur brésilien Ricardo par
son compatriote Valdo. Les
Nantais, dont l'habileté en
contre put s'exprimer à mer-

veille face à une défense pari-
sienne dégarnie, allaient mettre
les Parisien k.-o. D'un superbe
lob des seize mètres (61e), puis
consécutivement à une percée
sur le flanc gauche en s'y repre-
nant à deux fois (75e), le Tcha-
dien N'Doram crucifiait à deux
reprises Lama pour porter le
score à 0-3. Anéanti, le PSG per-
dait encore son défenseur Colle-
ter (79e), sanctionné d'un carton
rouge pour protestation. Une
expulsion presque anecdotique
dans ce contexte... (si)

France
PSG - Nantes 0-3.

CLASSEMENT
1. Nantes 23 14 9 0 44- 16 SI
2. PSG 22 12 5 5 32-20 41
3. Cannes 22 11 4 7 32-20 37
4. Bordeaux 22 10 6 6 31-26 36
S. Lyon 21 9 8 4 30-21 35
6. Auxerre 22 8 II  3 36-20 35
7. Lens 22 8 9 5 28-21 33
S. Strasbourg 22 9 5 8 28- 24 32
9. Monaco 22 7 9 6 23-17 30

10. Martigues 22 8 6 8 26-31 30
11. Metz 21 8 5 8 27- 30 29
12. Le Havre 22 6 11 5 26- 23 29
13. St-Etienne 22 7 6 9 29- 26 27
14. Lille 22 6 6 10 15-27 24
15. Rennes 22 6 6 10 24- 37 24
16. Nice 22 5 6 11 18- 30 21
17. Bastia 22 5 6 11 19- 32 21
18. Montpellier 22 3 10 9 20- 34 19
19. Sochaux 21 5 3 13 21-40 18
20. Caen 22 5 3 14 19-33 18 .

Italie
AC Milan - Reggiana 2-1

CLASSEMENT
1. Juventus 14 10 3 I 25-13 33
2. Parma 15 9 4 2 26-13 31
3. A SRoma 15 7 6 2 21- 8 27
4. Fiorentina 15 7 5 3 30-20 26
5. Lazio Roma 15 7 4 4 28- 19 25
6. Sampdoria 15 6 6 3 25- 12 24
7. AC Milan 15 5 7 3 13-11 22
8. Bari 15 7 1 7 16- 18 22
9. Foggia 15 5 6 4 18-16 21

10. Torino 14 5 4 5 13-15 19
11. Inter Milan 15 4 6 5 12-13 18
12. Cagliari 15 4 6 5 12-17 18
13. Napoli 15 3 8 4 20-25 17
14. Cremonese 15 5 0 10 14- 20 15
15. Padova 15 4 2 9 15- 34 14
16. Genoa 15 3 4 8 17- 25 13
17. Reggiana 15 2 3 10 11-21 9
18. Brescia 15 1 5 9 8- 24 8

Zàf i Mt%USk^m/ *

Deux pompiers en colère
Football - Catastrophe de Furiani

«Il faudrait qu'on s'interroge sur
l'Etat dans l'Etat qu'est le SC de
Bastia»: cette phrase, lancée par
le lieutenant des sapeurs-pom-
piers Michel Andrei a plongé la
salle d'assises du tribunal de Bas-
tia dans le silence, au sixième
jour du procès des responsables
présumés de la catastrophe du
stade de Furiani.

Michel Andrei, prévenu d'homi-
cides involontaires comme son
collègue, le lieutenant Christian
Fili, avec qui il participait aux
réunions de la commission dé-
partementale de sécurité avant
le drame, s'est présenté avec la

ferme intention d'en découdre.
Il a rappelé qu'il avait donné un
avis défavorable au déroule-
ment du match qui devait oppo-
ser Bastia à l'Olympique de
Marseille, comme il l'avait fait
pour le match précédent Bastia-
Nancy. Mais, a-t-il lâché:
«Nous ne sommes que des pe-
tits, petits, petits, petits, pe-
tits...»

Lorsque le président Pierre
Gouzenne lui reproche de ne pas
avoir vérifié les certificats de
conformité de la tribune, le sa-
peur-pompier en colère répond
que sa compétence, ce sont les
incendies, et non les tribunes
métalliques.

L'audience avait commence
plus sèreinement avec la suite de
l'interrogatoire de l'ancien pré-
sident de la commission de la
Coupe de France de football,
Luc Pilard, et du directeur géné-
ral de la Fédération française de
football (FFF), Michel Ca-
gnion.

Longuement interrogés par
les avocats des parties civiles,
Luc Pilard et Michel Cagnion
ont persisté à dire qu'ils
n'avaient pas le pouvoir de re-
porter ou déplacer sur un autre
stade la rencontre, ainsi que le
prévoit le règlement de la FFF
en cas de «match à risques», (ap)

Auckland: Hlasek impérial contre Sanchez

L'air de la Nouvelle-Zélande
convient à merveille à Jakob
Hlasek (ATP 69). Le Zurichois
s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi ATP-Tour
d'Auckland en livrant une vérita-
ble démonstration devant Javier
Sanchez (ATP 35), contre lequel
il restait pourtant sur une défaite
le mois dernier lors du Challenger
d'Andorre.

Hlasek s'est imposé 6-1 6-2 de-
vant le Catalan. Lundi, il avait
battu sur le même score le Brési-
lien Luiz Mattar (ATP 72).

En quarts de finale, Jakob
Hlasek affrontera un joueur
qu'il n'a jamais battu. Le Cali-
fornien Chuck Adams (ATP
43), victorieux mercredi de l'Al-
lemand Marc-Kevin Gôllner
(ATP 80), compte en effet trois
victoires sur le Zurichois, dont
deux l'an dernier, à Washington
et à Moscou. Dans la capitale
russe, Adams, après son succès
au premier tour sur Hlasek,

__avait _ét«é. _ le bourreau de Marc
Rftsset en demi-finale.

^Sorti victorieux des qualifiça*
fions à Adélaïde, où il était tom-
bé au premier tour devant Jim
Courier, Jakob Hlasek a signé
face à Javier Sanchez sa cin-
quième victoire de l'année. «Je
ferai tout mon possible pour
être au sommet de ma forme
pour la rencontre de la Coupe
Davis de Genève» avait-il pro-
mis l'automne dernier. «Kuba»
tient, semble-t-il, parole!

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Ruud (No) bat Washington
(EU-3) 7-6 (7-3) 3-6 6-3. Sieme-
rink (Ho) bat Ferreira (AfS-1)
2-6 7-5 6-3.
Huitièmes de finale: Hlasek (S)
bat J. Sanchez (Esp-4) 6-1 6-2.
Adams (EU-5) bat Gôllner (Ail)
7-5 7-6 (12-10). Pioline (Fr-8)
bat Dreekman (AH) 6-2 6-3.
Volkov (Rus-2) bat Bâtes (GB)
6-2 6-4. (si)

Véritable démonstration

Phénomène genevois
Tennis - Championnats romands juniors au CTMN

C'est le dernier week-end que se
sont déroulés trois tableaux des
championnats romands juniors,
au Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloise (CTMN).
On notait la présence de trois
membres des cadres nationaux et
d'un autre du tennis-études
d'Ecublens.

Il faut relever le comportement
exemplaire de l'ensemble des ju-
niors, qui se sont arbitrés eux-
mêmes, sans qu'aucune inter-
vention du directeur du tournoi
Roger Perret ne soit nécessaire.

En garçons II, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Marc Boichat, sur
qui tous les espoirs reposaient,
n'a pas répondu à l'attente. Un
mental quelque peu défaillant ne
lui a pas permis d'exploiter ses
grandes capacités techniques et
sa connaissance des lieux. Boi-
chat s'est incliné dès le premier
tour face au Vaudois Anil Nair ,

vainqueur 5-7 6-1 7-6. Le Neu-
châtelois Gaétan Glauser a éga-
lement été sorti au premier tour,
le Genevois Roland Stopponi
s'imposant 2-6 6-1 6-4.

C'est la petite Genevoise Lau-
ra Bao (13 ans et déjà classée
RI), véritable phénomène, qui a
assuré le spectacle. Placée par
Swiss Tennis dans le tableau de
catégorie I (16-18 ans), elle n'a
concédé aucun set, se permet-
tant le luxe de battre Alienor
Tricerri, de deux ans son aînée
et membre du cadre national, en
finale!

LES FINALES
Garçons II: Aeschmann (GE-
R2) bat Djahangiri (VD-R2) 6-2
6-2.
Filles I: Bao (GE-R1) bat Tri-
cerri (GE-R1) 6-3 6-4.
Filles 11: Williner (VS-R2) bat
Zambaz (VS-R3) 6-4 7-5. (Imp)
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)
i

Il devait se rendre chez Ethel, et ne
voulait pas que Ruth apprenne qu'il
y était allé. Depuis la minute, hier
soir, où il avait découvert qu'il avait
mis le chèque et le billet dans la
même enveloppe, il se sentait comme
un animal pris au piège, se débattant ,
cherchant un moyen de s'échapper.

Il ne lui restait qu'un espoir. Il
n'avait pas complètement enfoncé
l'enveloppe dans la boîte aux lettres.

Il revoyait le bord qui dépassait de la
fente. Il pourrait peut-être la retirer.
Il y avait une chance sur un million et
le bon sens lui disait que si le facteur
était passé déposer d'autres lettres, il
avait probablement repoussé l'enve-
loppe à l'intérieur. Mais il s'accro-
chait néanmoins à cette possibilité.
C'était sa seule ressource.

Il arriva dans la rue d'Ethel, effleu-
ra du regard les passants, espérant ne
pas rencontrer les visages familiers
des voisins d'Ethel. Comme il attei-
gnait son immeuble, le sentiment de
détresse qui l'étreignait se transfor-
ma en désespoir. Il ne pouvait même
pas essayer de voler une lettre sans se
mettre dans le pétrin. Il fallait une
clef pour entrer dans le hall où se
trouvaient les boîtes aux lettres. La
veille, cette insupportable gamine lui
avait ouvert la porte. Maintenant, il
lui faudrait sonner pour appeler le

gardien, et il n'y avait pas une chance
que ce dernier le laisse tripoter la
boîte aux lettres d'Ethel.

Il se tenait devant l'immeuble.
L'entrée de l'appartement d'Ethel
était de plain-pied sur la rue, à
gauche. Une douzaine de marches
conduisaient à l'entrée principale.
Comme il restait planté là, immobile,
hésitant, la fenêtre du troisième étage
s'ouvrit. Une femme se pencha. Der-
rière son épaule, il aperçut le visage
de la gamine à qui il avait parlé la
veille.

«On ne l'a pas vue de toute la se-
maine», lui cria une voix stridente.
«Et écoutez, j'ai failli appeler les flics
jeudi dernier, quand je vous ai enten-
du crier contre elle.»

Seamus fit demi-tour et s'enfuit ,
haletant , courant sans rien voir le
long de West End Avenue. Il ne s'ar-
rêta pas avant d'être en sécurité chez

lui et d'avoir verrouillé la porte. C'est
alors seulement qu'il prit conscience
des battements de son cœur, du bruit
rauque de sa respiration dans sa poi-
tine. A sa grande consternation, il
entendit des pas dans le couloir en
provenance de la chambre. Ruth
était déjà rentrée. Il s'essuya fébrile-
ment le visage de la main, s'efforçant
de se ressaisir.

Ruth ne sembla pas remarquer
son agitation. Elle tenait son cos-
tume brun sur son bras.

«Je vais le porter chez le teinturier ,
lui dit-elle. Peux-tu avoir la gentil-
lesse de me dire pourquoi diable tu as
un billet de cent dollars dans la po-
che?»

Jack Campbell resta dans son bu-
reau pendant près de deux heures
après le départ de Neeve.

(A suivre)
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j | PE 1 -1% PIÈCE I
I Cuisine agencée.
i Loyers: dès Fr. 398- + charges.
| Libres de suite ou à convenir.

M 132-764329_
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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 ,8.8619

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
A louer

3 PIÈCES NEUF
lumineux, grande cuisine agencée, lave-
vaisselle. Loyer: Fr. 950- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
P 038/25 18 19 ou 077/37 52 73.

L 28-8972 j

A louer tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30, Tramelan

Appartement de VA pièces
Au 1 er étage. Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800.-. Fr. 130- charges

Appartement de VA pièces
Au 2e étage. Cuisine agencée, chemi-
née.

i Loyer: Fr. 720.-. Fr. 130.- charges
Pour visiter: Mme Boillat
<p 032/97 65 62

i Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 6.173689

éH \̂sr~yBf**GHB GERANCE S.à.r.l.
j ^rTTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

X ^JS ****^ Tél. 038/61,25.56 Fax 036/61.12.76 1

À LOUER LA CHAUX-DE-FONDS
• 3 pièces

Au 1er étage, 3 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/baignoire,
grand balcon, cave. Libre tout de suite.
Fr. 795- + charges.

• 3 pièces
Cuisine agencée ouverte avec lave-
linge et lave-vaisselle, salle de bains/
baignoire, WC séparés.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 850.- + charges.

A louer a Renan:

33*4 PIECES Fr. 450.- + charges
grande surface, évent. meublé

LOCAL COMMERCIAL
! Fr. 200- + charges

2Î4 PIÈCES Fr. 520.-+ charges
GARAGES Fr. 90.-
Rewiàg. ? 033/51 19 90 

^

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Appartement de 2 pièces

au 3e étage
i Loyer: Fr. 600l£ plus " Fr. 100.- de

charges. Y-; » =
Studio au 6e étage

Loyer: Fr. 480.- plus' Fr.' 80.- de
charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

95 039/2317 86.
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. .,__.5-173679

A louer Daniel-JeanRichard 43
1 appartement de 3 pièces
Avec cuisine agencée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
C(> 039/23 17 84 ,32-765234

A louer Musées 60
4 PIÈCES

Avec cuisine agencée. Libre 1 er avril.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84 ,32-755232

Particulier offre à louer pour le
1er avril 1995

appartement de 5 pièces
en ville de La Chaux-de-Fonds.
Pignon entièrement restauré, situé
dans maison de caractère à la rue
Numa-Droz. Comprenant: un grand
living avec balcon, cuisine agen-
cée, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 1220.- + charges. Place de parc
déblayée en hiver, à disposition.
<P 039/26 91 26, aux heures de bureau.

132-765287

A louer Daniel-JeanRichard 41

4Î4 pièces tout confort
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
*> 039/23 17 84 ^.̂

tf^TcJiftr̂  ̂GERANCE S.à.r.1.
jJrTïJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

X ^cL/ Tél. 038/61.26.56 fax 03B/61.12.75 1

A LOUER TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

A LA CHA UX-DE-FONDS
Grands 2% - 3% pièces rénovés,

avec balcon, ascenseur
28-9212
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A louer au Locle

F" STUDIOS I
l MEUBLÉS l

Conditions intéressantes.
BUCHS PROSPECTIVE

<p 038/61 15 75 28 9282

Le mot mystère
Définition:
inciser les pins pour recueillir la résine, 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 12

I F I i I T I R I u F G E | R | R | E | V | A | R | B |
E N O E U D O R E S A G E N T

R E V F A N P O I  N G D N E R

U E D  F B A N C V V  I N N A N

N I D A R G N E A A O A D  I R

A D I  I U I M P L I C I T E O

P N T P S R S P C U C R S  F R

E E G T E B E E L A O F F E E

E C R C A T L L L F R R  I M N

D N N A L U C  I L I E S C A G

E I C A N O D C M E S T T E I

R E G U R G O A O O B  I A M E

A O L E R E  I R R A G E E N P

N E G  I R R G G N G E E R  R G

R E S T E E T R E S S E R T E

A Agent Frimaire Incise Peigne
Arrière Friselis L Lagon Piaffer

B Bain Furtif Limoger Plaider
Banc G Gérance Lisière Poing
Braver Gitan Lucane R Radical
Brigand Gracile Lucilie Rangé

C Clavier Gradin Lunule Rebelle
D Digéré Graduât M Morne Reste

Doigt Gris N Neveu Rincer
Donacie Grivoise Nœud Ruade

E Ecroulé Grossier O Offre S Surbau
Egout Gruger Ores T Tresser
Etang I Ignare P Panure

F Fortin Implicite Parité
Friand Incendie Pécore

roc-pa 148



Plus qu'un mois
Ski nordique - Marathon des neiges : tout est déjà prêt

La dixième Smsse-Loppet,
qui a débuté dimanche à Un-
teriberg (SZ) avec la course
de l'Ybrig remportée par An-
dré Jungen, fera à nouveau
halte cette année dans le can-
ton de Neuchâtel à l'occasion
du treizième Marathon des
neiges franco-suisse des Cer-
nets-Verrières, programmé le
dimanche 12 février prochain.
Parmi les onze manches de la
Suisse-Loppet 1995, il s'agit
là de l'une des deux seules
étapes romandes, l'autre étant
agendée le 5 mars aux Rasses
(Mara).

Le style libre sera roi le 12 fé-
vrier aux Cernets. Organisée par
le Ski-Club Les Cernets-Ver-
rières, cette épreuve proposera
comme d'habitude deux dis-
tances à choix: les traditionnels
42 km (pour hommes et dames)
et les 15 km (pour les juniors et
les skieurs et skieuses moins
aguerris). Le départ - commun
- est fixé à 9 h 30.

L'expérience tentée il y a onze
mois sera renouvelée cette an-
née: les courses réservées aux OJ
se dérouleront donc le samedi
après-midi déjà, c'est-à-dire le
11 février.

Chaque année, ce marathon
attire quelque 500 concurrents
sur les neiges du Giron juras-
sien. Il ne devrait pas en aller au-
trement d'ici un mois.

Le parcours du marathon, lui,
a subi quelques modifications
par rapport à l'an dernier.
Grâce a l'assainissement et à
l'amélioration des pistes côté
France, les concurrents auront à
nouveau l'occasion cette année
de s'aventurer beaucoup plus
largement qu'autrefois outre-
frontière, sur le site du Larmont.
Du reste, la zone de développe-
ment touristique de Pontarlier
participe activement à l'organi-
sation. Côté helvétique, le par-
cours sera tracé jusqu'à La Pe-
tite-Prise, là où les concurrents
feront demi-tour pour revenir
par La Planée. Au total, une
magnifique boucle de 21 km à
découvrir et à parcourir deux
fois.

Vainqueur 1 an dernier pour
la quatrième fois, André Rey,

l'enfant du lieu, a d'ores et déjà
annoncé sa participation aux or-
ganisateurs. Jùrg Hafner (Les
Verrières) et Daniel Sandoz
(Davos) ont également inscrit la
grande classique neuchâteloise à
leur agenda, (comm)

• Le délai d'inscription est Fixé
au 4 f é v r i e r .  Renseignements:
Jean-Pierre Rey, 2126 Les
Verrières , tél. (038) 66 12 74
ou (038) 66 12 21.

André Rey * m
Favori comme d'habitude.

(Impar-Galley)

Une épreuve, une
Une épreuve, une seule, de la Tournée des courses nocturnes, orga-
nisée cette année par les ski-clubs de Saignelégier, La Sagne et La
Vue-des-Alpes, a pu avoir lieu hier soir sur la piste éclairée des
Loges. Et encore les organisateurs, les gens du Ski-Club La Vue-
des-Alpes, ont failli tout annuler tant le parcours fut difficile à
tracer en raison des importantes chutes de neige. Un comble...

Enfin, 18 concurrents ont tout de même pris le départ Chez les
hommes, c'est Christophe Frésard (SC Saignelégier) qui s'impo-
sait devant Frédéric Oppliger (SC Mont-Soleil) et Christophe
Pittier (SC La Chaux-de-Fonds). Côté féminin, la championne ju-
rassienne, Laurence Simon-Vermot (SC La Brévine) se montrait
intraitrable face à Deborah Mâgerli (SC La Vue-des-Alpes) et
Jeannine Lauenstein (SC Chaumont). (Imp)

BREVES
Tennis
Michael Stich:
nouvel entraîneur
L'Allemand Michael Stich,
vainqueur de Wimbledon
en 1991, sera désormais
entraîné par son compa-
triote Nicolai Marschand.

Open d'Australie:
têtes connues
L'Américain Pete Sampras
chez les messieurs et l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez
chez les Dames ont été dé-
signés de série numéro 1 de
l'Open d'Australie. Marc
Rosset se retrouve tête de
série No 12.
Ski alpin
Super-G de Flachau
à Veysonnaz?
Le Super-G messieurs de
Flachau, annulé mardi en
raison des mauvaises
conditions atmosphéri-
ques, devrait avoir lieu au
début de la semaine pro-
chaine. La station valai-
sanne de Veysonnaz a déjà
proposé d'acccueillir
l'épreuve autrichienne. La
décision dépend toutefois
de la télévision suisse, qui
couvrira du 20 au 22 janvier
les courses de Wengen (2
descentes/ 1 slalom).

Première de la saison
Combiné nordique - Kenji Ogiwara gagne à Pedrazzo

Le Japonais Kenji Ogiwara (26
ans) a remporté sa première
épreuve Coupe du monde de l'hi-
ver, à Pedrazzo (Italie). Le
champion du monde en titre et
vainqueur de la Coupe du monde
93-94 a? précédé le champion
olympique norvégien Fred Borre
Lundberg de 32"4. La troisième
marche du podium est occupée
par un autre Norvégien, Knut
Tore Apeland, qui a concédé
l'27"5 à Ogiwara. Meilleur
Suisse, Jean-Yves Cuendet a ter-
miné au huitième rang.

C'est la veille, lors de l'épreuve
de saut, que Cuendet a perdu ses
dernières illusions. Avec des
sauts à 77 et 82,5 m, le Combler
s'est classé au vingt-deuxième
rang. Avec un handicap de
5'21" au départ des 15 km de
fond, le médaillé de bronze par

équipes aux Jeux olympiques de
Lillehammer n'était plus en me-
sure de lutter avec les meilleurs.

Dommage, car grâce à son
quatrième temps dans l'épreuve
de fond, Cuendet est remonté'àû
huitième rang final, obtenant ?
ainsi sa deuxième meilleure per-
formance de la saison après sa
septième place de Steamboat
Springs. A peine plus lent que
Cuendet, le Suisse Marco Za-
rucchi a signé le cinquième
temps des 15 km, remportés par
le Norvégien Trond Einar El-
den. Décevant vingt-huitième
du saut, le Grison termine au
duc-huitième rang final avec un
retard de 4'48"5 sur Ogiwara.

Le Japonais a su cette fois-ci
conserver l'avantage que lui
avait procuré sa première place
au saut. Le champion olympi-
que Fred Boire Lundberg n'a
pu revenir sur Ogiwara, mais sa

deuxième place lui permet mal-
gré tout de conserver la tête de la
Coupe du monde.

CLASSEMENTS
i £ y w i <o>
Pedrazzo (It). Classement final:
r. K. Ogiwara (Jap) 42'03"5. 2.

Xundberg (No) à 32"4. 3. Ape-
land '(Nty à l'27"5. 4. Kono
(Jap) à 2'10"8. 5. T. Ogiwara
(Jap) à 2'39"0. 6. Lodwick (EU)
à 2'57"7. Puis les Suisses: 8.
Cuendet à 3'39"7. 18. Zarucchi
à 4'48"5. 39. Wûest à 9'27"6.
Coupe du monde. Cassement in-
dividuel (4 épreuves): 1. Lund-
berg 515. 2. K. Ogiwara 475. 3.
Apeland 358. Puis les Suisses: 9.
Cuendet 197. 23. Zarucchi 103.
42. Wûest 51.
Par nations (6 épreuves): 1. Nor-
vège 2297. 2. Japon 1863. 3. Au-
triche 762. Puis: 8. Suisse 457.

(si)

TV-SPORTS
Franco 2
15.40 Tiercé.
01.55 Le journal du Dakar.

France 3
17.40 Le Dakar.
20.35 Tout le sport.
20.40 Le journal du Dakar.
00.10 L'heure du golf.

Eurosport
08.30 Le Dakar.
09.00 Equitation.
10.00 Euroten nis.
11.00 Danse sportive.
12.00 Le Dakar.
12.30 Motors.
13.30 Stock cars.
14.30 Snooker.
16.30 Eurofun.
17.00 Snowboard.
17.30 Raid.
18.30 Superbike.
19.30 News 1.
19.55 Basketball.

Championnat d'Europe
Limoges - Zagreb.

21.30 Le Dakar.
22.00 Boxe.
23.00 Football.
01.00 News 2.

BANCO JASS
¥ 7.8

? 7
? 9,10,V,D,R,A
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La Streif sera raccourcie
Ski alpin - Descentes de Kitzbûhel: entraînements annulés

Un mètre de neige est tombé du-
rant la nuit de mardi à hier sur la
célèbre Streif de Kitzbiihel. Hier
matin, les organisateurs ont été
contraints d'annuler les entraîne-
ments en prévision des deux des-
centes messieurs agendées dans
la station autrichienne pour, de-
main et samedi.

Un vent violent et un fort dan-
ger de glissement de neige sur la
première moitié du tracé ne lais-
saient en outre planer aucun
doute: la course ne pourra se dé-
rouler, dans le meilleur des cas,
que sur un tracé raccourci.

LA SURPRISE
DE TONI SAILER
Kitzbûhel n'est pas une excep-
tion. C'est tout le Tyrol qui s'est
retrouvé enseveli sous des mè-
tres de neige. Les autorités ont
même dû fermer, temporaire-
ment, l'autoroute de la vallé de
l'Inn en raison du danger d'ava-
lanche. Dans la station autri-
chienne, les artificiers déclen-
chaient les coulées de neige à
l'aide de grenades à avalanche
pour prévenir tout accident.
«Penser que la «Mausefalle»
pourrait être prête à temps ne
serait qu'une illusion» affirmait
Sepp Messner, le directeur de

course de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS).

Messner a dès lors concentré
ses efforts sur la partie inférieure
de la piste. A la hauteur de la
«Hausbergkante», les prépara-
teurs détachaient les filets de sé-
curité recouverts par la neige
fraîche. «Je n'ai jamais vu au-
tant de neige sur la Streif» s'ex-
clamait le directeur de course,
Toni Sailer.

Les organisateurs se mobili-
sent pour qu'un entraînement
puisse avoir lieu aujourd'hui
avec un départ abaissé. Cela si-
gnifierait que les deux courses se
dérouleraient également sur un

tracé de fortune. «Nous pou-
vons oublier la première partie
de la Streif. Ce serait un miracle
de pouvoir skier sur l'ensemble

de la piste» relevait Sepp Mess-
ner.

Si les chutes de neige se pour-
suivent ces prochains jours, plu-
sieurs possibilités sont envisa-
gées: une descente organisée en
deux manches, avec un départ à
la «Alten Schneise», pourrait
être mise sur pied. Une telle ex-
périence avait déjà eu lieu à
Kitzbûhel en 1990, alors que la
neige faisait défaut sur la partie
supérieure du tracé... Une autre
possibilité consisterait à dispu-
ter deux descentes le même jour,
avec un départ à la hauteur du
«Steilhang». A moins que l'on
déplace à lundi l'une des deux
descentes. «Nous allons tout
faire pour que les deux descentes
se déroulent normalement» a
toutefois conclu Sepp Messner.

(si)

Lartigue respire
Rallye-raid - Le Dakar

Le Français Pierre Lartigue (Ci-
troën ZX), profitant des ennuis
mécaniques de son compatriote
Bruno Saby (Mitsubishi), a creu-
sé l'écart en tète du rallye auto-
moto Grenade-Dakar, à l'issue
de la dixième étape courue entre
Tidjikja et Ayoun El Atrous en
Mauritanie (522 km dont 504 de
spéciale).

Chez les motards, au contraire,
le Français Stéphane Peterhan-
sel (Yamaha), vainqueur de
l'étape, est revenu à moins de
cinq minutes de l'Espagnol Jor-
di Arcarons (Cagiva).

Victime d'une durite d'eau
défectueuse, Bruno Saby a
concédé près de trente minutes à
Pierre Lartigue, qui, au général,
compte désormais 49'27". Â
quatre étapes de la fin de
l'épreuve, Lartigue, déjà vain-
queur du rallye en 1994, semble
s'orienter vers une deuxième vic-
toire consécutive.

Une nouvelle fois, le mal-
chanceux du jour a été le Finlan-
dais j\ri Vatanen (Citroën ZX),
victime comme lundi, d'un pro-
blème de radiateur.

A moto, en dépit d'une chute
en début de journée, Stéphane
Peterhansel a signé sa première
victoire d'étape en devançant
lAutrichicn Kinigadner (KTM)

de 45 et l'Espagnol Gallardo
(Cagiva) de 4'01".

Aujourd'hui, la onzième
étape conduira les concurrents
de Ayoun El Atrous à Bakel
(Sénégal), en 429 km dont 375
de spéciale.
CLASSEMENTS
Dixième, Tidjikja - Ayoun El
Atrous (522 km, dont 504 de spé-
ciale). Autos: 1. Lartigue-Périn
(Fr), Citroën, 6 h 39'58". 2.
Fontenay-Musmara (Fr), Mit-
subishi, à 14'25". 3. Saby-Se-
rieys (Fr), Mitsubishi, à 28'02".
4. Salonen-Gallagher (Fin/GB),
Citroën, à 30' 12". 5. Servia-Puig
(Esp), Citroën, à 1 h 01'41".
Motos: 1. Peterhansel (Fr), Ya-
maha) 7 h 43'12". 2. Kinigadner
(Aut), KTM, à 45". 3. Gallardo
(Esp), Cagiva, à 4'01". 4. Orioli
(It), Cagiva, à 4'13". 5. Arca-
rons (Esp), Cagiva, à 5'29".
Général. Autos: 1. Lartigue-Pé-
rin 45 h 38'00". 2. Saby-Serieys
à 49'27". 3. Fontenay-Musmara
à 3 h 08'54". 4. Shinozuka-
Magne (Jap/Fra), Mitsubishi, 3
h 58'21". 5. Salonen-Gallagher,
7 h 40'37".
Motos: 1. Arcarons 52 h 46'49".
2. Peterhansel à 4'34". 3. Ma-
gnaldi (Fra), Yamaha, à 12'22".
4. Orioli à 27'24". 5. Gallardo à
1 h 27'42". (si)

Coup de pouce aux néofascistes?
Divers - Rifîfi en Italie

Le Comité olympique italien
(CONI) est soupçonné par la jus-
tice d'avoir versé de l'argent au
Mouvement social italien (parti
néofasciste) à travers le finance-
ment de son organisation sportive
la «Fiamma» (la flamme), a-t-on
appris à Rome de. sources judi-
ciaires.

Le président du CONI, Mario
Pescante, et son prédécesseur,
Arrigo Gattai, viennent de rece-
voir un avis d'ouverture d'une
enquête judiciaire à propos d'un
financement de 8 milliards de
lires (environ 10 millions de
francs suisses) versé entre 1986
et 1991 à la Fiamma. Ce verse-
ment, légal en lui-même, n'ap-
paraît pas dans les comptes de
l'association sportive.

Le magistrat-enquêteur Fran-
cesco Misiani soupçonne que cet
argent ait fini par aller dans les

caisses d'un parti politique, le
MSI. Le MSI a toujours clamé
n'avoir jamais participé à la cor-
ruption politico-financière qui a
marqué la vie politique italienne
jusqu'au déclenchement de l'en-
quête é̂ûhs- iifôAesSWMi-
lan, il y a plus de deux ans. -

L'enquête a été déclenchée il y
a un an par un ancien président
de la «Fiamma», Francesco Lo
Giudice, qui a accusé le secré-
taire de l'Alliance nationale
(nouveau parti néofasciste)
Gianfranco Fini et plusieurs dé-
putés de ce parti d'avoir cherché
a l'éliminer de la direction de
l'association sportive. Les res-
ponsables néofascistes repro-
chaient à Lo Giudice de ne pas
vouloir servir la cause du mou-
vement en refusant de reverser
l'argent du CONI au parti, a-t-
il écrit au parquet dans une let-
tre de dénonciation, (si)

La Sierra Nevada organisera
bien les championnats du
monde. Du 29 janvier au 12 fé-
vrier 1995, si les conditions
d'enneigement le permettent.
En 1996 dans le pire des cas.

Cette décision met ainsi fin

aux rumeurs qui annonçaient
depuis deux jours le déplace-
ment des championnats du
monde d'Espagne en Autriche,
voire en Suisse, et plus précisé-
ment dans la station valaisanne
de Veysonnaz. (si)

tgjJM  ̂ ¦ iuM- ^9 jL'ffr r' î

Mondiaux: à la Sierra Nevada!
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Bob: des courses
féminines - Seize
équipages en prove-
nance de six pays sont
annoncés pour les deux
épreuves féminines
internationales de bob
à deux, prévues les 18
et 21 janvier à Saint-
Moritz. La Suisse sera
représentée par cinq
pilotes. Les adversaires
des Helvètes seront la
Grande-Bretagne et le
Japon (les deux 3
équipes), l'Allemagne
et les Etats-Unis (les
deux 2 équipes) et là
Lettonie (1 équipe), (si)
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Une folle journée
Précipitations exceptionnelles sur 1 Arc jurassien

LAK jurassien a connu une
journée de tous les dangers
hier. A la tempête de neige de
la nuit de mardi à mercredi
ont succédé les pluies du petit
matin, qui ont compliqué la
tâche des services chargés de
dégager les routes.
Les forestiers ont été appelés en
divers endroits pour couper des
arbres entrés en contact avec des
lignes électriques, dans le district
du Locle mais aussi dans les
Franches-Montagnes et le val-
lon de Saint-Imier. Plusieurs
communes jurassiennes ont été
privées d'électricité durant une
partie de la journée, notamment
Muriaux, Les Pommerats et Le
Bémont.

La circulation a également été
affectée par les précipitations.
Une coulée de neige a obligé un
convoi des CFF circulant entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds
à faire demi-tour au Crêt-du-
Locle. On a enregistré d'impor-
tants retards aux CJ.

A Courtelary, des inonda-
tions ont mis momentanément
les aiguillages hors service en
noyant leurs moteurs électri-
ques. Enfin, la clairvoyance des
employés des CFF du Jura a
peut-être permis d'éviter une ca-
tastrophe. Ils ont fermé la ligne
entre Glovelier et Saint-Ursan-
ne, craignant un glissement de
terrain qui a effectivement eu
lieu peu après à la sortie est du
tunnel.

Dans les villes du Locle et de
Là Chaux-de-Fonds, les em-
ployés des travaux publics sont
sortis respectivement à 3 h et 2 h
30. La pluie et les voitures mal
parquées ont compliqué leur
tache, occasionnant des retards
lors des premières courses des
transports urbains.

Enfin , le Haut-Doubs n'a pas
été épargné. Quelque 350 foyers
ont été privés d'électricité sur le
plateau de Maîche durant une
grande partie de la journée.
L'usine Petitjean des Fins a été
fermée, le directeur craignant
l'effondrement de son toit. Une
étable s'est écroulée sous le
poids de la neige à Gilley, dans
le val de Morteau, alors qu'une
maison d'habitation subissait le
même sort à Trévillers, près de
Maîche. Aucun blessé n'est à dé-
plorer, (am - photo Galley)

•Pages 19, 20, 22 et 25

L'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
L'Arc jurassien a connu hier une journée de tous les dangers. (Impar-Galley)

Course de chiens de traîneaux
Saignelégier va se transformer en ville esquimaude.

(Impar-Gerber)

Le retour des mushers
Inscriptions record pour Saignelégier

Il y a 23 ans, Maurice Jobin fai-
sait figure d'original en attelant

"".quelques chiens polaires sur le pâ-
turage enneigé de Saignelégier.
Vingt ans plus tard, le «Marché-
Concours» de Frisé, comme on
l'appelait ici en haut, s'est trans-
formé en une immense Fête du
Grand Nord. Une fois encore, le
chef-lieu franc-montagnard va se
transformer en ville esquimaude
les 21 et 22 janvier.

Ce sont plus de 20.000 specta-
teurs qui sont attendus. Et, une
nouvelle fois, c'est un record
d'inscriptions qui est enregistré.
A ce'jour , 134 attelages annon-
cent leur participation, des mus-
hers venus de Suisse en majorité
mais aussi de France, d'Alle-
magne, de Belgique, de Hol-
lande et d'Italie. Cela représente
un millier de chiens polaires.
Autant dire que le spectacle pro-
met d'être royal.

La petite manifestation d'il y

a 20 ans s'est donc muée en une
formidable fêté:' La ' Société "de
développement et d'embellisse-
ment de Saignelégier doit débor-
der largement le cadre de ses
membres pour assurer le succès
d'une épreuve qui est réputée
pour être l'une des plus belles
d'Europe. Ce sont 150 per-
sonnes qui sont à pied d'oeuvre,
que ce soit sur le terrain, tout au
long des seize postes de contrôle
égrenant les 53 kilomètres de
pistes. Que ce soit à la cantine
ou au poste de ravitaillement ré-
partis dans la nature.

Pour la première fois, les
courses seront dotées de plus de
25.000 francs de prix. Et Mau-
rice Jobin dit n'avoir pas eu trop
de souci à débusquer des spon-
sors. Le principal d'entre eux, et
c'est un atout de poids, sera
pour la première fois le PMU
romand. Mgo

• Page 26
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Fête à souhaiter: Ernest
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

: Stabilité: c'est le maî-
tre mot qui découle
du bilan 1994 de l'état
civil de La Chaux-de-
Fonds. Au chapitre
des naissances, l'an-
née restera exception-
nelle avec la venue au
monde de triplés mas-
culins.

Page 19

L'année
des triplés!

Canton du Jura

«C'est le tout dernier
- moment sinon le pa-
tois est perdu». Qui
parle ainsi? Norbert
Brahier de Lajoux. Il
est le président des
patoisants jurassiens.

' Voilà quelques an-
nées qu'il se bat pour
un retour de la lan-
gue de nos ancêtres
à l'école. Et il croit ar-
river aujourd'hui au
bout de ses peines.

Page 26

Le patois de
retour à l'école?

Val-de-Travers

Coucou, la revoilà!
La course populaire
de descente Chasse-
ron-Buttes 'est de re-
tour après six années
d'interruption, la der-
nière édition s'étant
déroulée en 1988
avec quelque 250
participants. Si le ciel
donne un coup de
pouce, la fameuse
épreuve de ski alpin,
vingtième du nom,
aura lieu le samedi 4
février.

Page 24

Revoilà
Chasseron-
Buttes

Le plus souvent très
nuageux avec .des préci-
pitations intermittentes,
encore importantes sur
les versants nord des
Alpes. Limite des chu-
tes de neige s'abaissant
jusqu'en plaine.
Températures en plaine:
ce matin 0 sur le
Plateau, -2 en Valais,
l'après-midi 2°.
En montagne: vent fort
de secteur nord. Tessin
central et méridional: en
bonne partie ensoleillé
par vent du nord.
Température en plaine:
2° la nuit, 7° l'après-
midi. .

Le temps
qu'il fait

Un fort courant du nord-
ouest s'est installé entre
un puissant anticyclone
atlantique et une dépres-
sion centrée sur l'Europe
orientale. Il dirige de l'air
froid vers les Alpes.
Evolution probable de ven-
dredi à samedi: à l'ouest
et au sud, assez ensoleillé.
Sur le Plateau, bise avec
quelques bancs de
stratus. Vent du nord au
Tessin. A l'est, quelques
chutes de neige
résiduelles le long du ver-
sant nord des Alpes ven-
dredi, sinon, partiellement
ensoleillé. -^^

B

Le temps 0 o0
,

qu'il va faire.*.0 
*

min. max min. max
Amsterdam Londres
pluvieux 1° 5° Temps clair 4° 6°
Athènes Los Angeles
Temps clair 6° 13° Nuageux 13° 14°
Berlin Madrid
Pluvieux 0° 2° Temps clair 1° 12°
Bruxelles Montréal
Temps clair 1° 4° Nuageux -23° -14°
Buenos Aires Moscou
Nuageux 12° 24° Neigeux -9° -9°
Francfort New York
Pluvieux 0° 6° Pluvieux -1° 1°
Genève Péris
Pluvieux 3° 5° Temps clair 6° 9°
Helsinki Rio de Janeiro
Neigeux -3° 0° Nuageux 19° 40°
Hong Kong Rome
Temps clair 18° 20° Nuageux -1° 6°
Johannesburg Sydney
Nuageux 13° 23° Nuageux 19° 24°
Lisbonne Varsovie
Temps clair 10° 18° Neigeux. -3° 2° .

Le temps qu'il faisait hier à...

^^^ 
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WS^éke/edUtê
Pizza jusqu'à 23 h 30, ouvert à midi.

AVIS A LA CLIENTÈLE
Nouveaux jours de fermeture hebdomadaire:

tous les dimanches et lundis
Parc 43 -La Chaux-de-Fonds - <p 039/2313 33 K

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

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

j! 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 FUST!"

«¦Mp-Tn-i ^Ê~ 
05-1750*9/4x4

ËSÏ 11 IIÉSÏ'S- CUISINES
Ijr̂ lUrS w w BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU
HYPER-FUST à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, bd des Eplalutes 44 Hyper-Fusl 039 261650
Bienne, route de Soleure 122 Hyper-Fusl 032 521604
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Yverdon, 4.1.-24.1.95, rue de la Plaine 5 024 218616

Formation professionnelle (CIFOM)
Présentation et débat
Les 4-5 février 1995, citoyennes et citoyens de
La Chaux-de-Fonds voteront sur le
Centre Intercommunal de Formation des Montagnes ,
neuchâteloises (CIFOM).
Le Club 44 veut jouer son rôle de forum, c'est la
raison pour laquelle ce projet sera présenté en
séance publique

jeudi 12 janvier 20h30, Club 44
rue de la Serre 64 (entrée libre)

Présentation par:
Irène Cornali-Engel, conseillère générale
Pierre Hainard, conseiller général
Eric Jeanmonod, ancien directeur à Portescap
Francis Bourquin, chef du Service cantonal de la
formation technique et professionnelle
Jacques Wyser, enseignant à l'Ecole Technique de
La Chaux-de-Fonds, président du cartel SSP
Débat animé par Alain Christen, journaliste
p % #?^?mÊtMKmtoimttMrm\ï imœ$

i S
I Le comité référendaire n'a pas
* souhaité figurer à la table du débat.

I *  
* M M Le Club 44 invite le public lui-même

à animer ce débat par sa présence
m » active et massive.

132-765268



Les pieds dans la «petche»
Chutes de neige et pluie ont compliqué la vie

Après une nuit de blizzard, la
ville s'est réveillée sous la
pluie et les pieds dans la «pet-
che». Ces conditions ont
considérablement compliqué
la tâche des équipes de la voi-
rie, sorties à 2 h 30 dans la
nuit de mardi à mercredi. La
police prend des mesures par-
ticulières pour dégager les
rues des véhicules encom-
brants (voir notre encadré).

Les spectateurs du match de
hockey de mardi soir ont été
surpris en reprenant leur voiture
à l'issue de la rencontre. La
neige tombait déjà très fort à 19
h 30. Ces précipitations allaient
s'accentuer durant la nuit.

A 2 h 30, les équipes de la voi-
rie sont sorties pour s'attaquer a
des congères formées à diffé-
rents endroits dans les environs:
aux Eplatures et aux Joux-Der-
rière notamment. «La nuit n'au-
rait pas posé de gros problèmes
si la neige n'avait pas tourné en
pluie au petit matin», remarque
le voyer-chef Joseph Mucaria.
Mais le poids de la neige mouil-
lée a provoqué la chute de plu-
sieurs arbres, parfois sur des vé-
hicules en stationnement, sur les
rues Numa-Droz, Président-
Wilson, du Marais... Les bûche-
rons de la commune ont été mis
à contribution.

Les travaux étaient souvent
freinés par des véhicules mal ga-
rés. Et à 6 h, lorsque le trafic

I— À 1 ~*» il *l ' ¦¦•-»¦' ntiTHir . i —-— - ¦ ¦ ¦ ii_ i -¦'  ¦—

Le retour des remparts de neige
On avait perdu l'habitude d'une telle abondance ces dernières années. (Impar-Galley)

s'intensifiait, les TP accusaient
un retard gênant également la
circulation des bus. En outre,
plusieurs engins de déneigement
ont eu eux-mêmes des pro-
blèmes techniques dus au poids
de la neige. Invectives par cer-
tains automobilistes, les em-
ployés communaux, dont cer-
tains avaient terminé le travail
passé 20 h le soir avant pour re-

mettre ça avant l'aube, faisaient
le gros dos.

Les transports publics n'ont
pas été à la fête. Outre les re-
tards des trains sur les lignes du
Locle, du vallon de Saint-Imier
et des CJ, les TC ont eu de la
peine à circuler jusqu'à 6 h 30.
En revanche, le courrier est par-
venu sans incident aux PTT.
L'état des routes et des trottoirs

n'ont bien sûr pas facilité le tra-
vail des facteurs.

Pas grand-chose à signaler en
revanche du côté des Services in-
dustriels, qui n'ont pas eu à dé-
plorer de grosses coupures de
courant.

Avec le retour du froid, les
précipitations devraient se cal-
mer à la fin de la semaine. Reste
que les conditions de ces der-

niers jours contrastent avec la
douceur des derniers hivers.
C'est l'occasion de se souvenir
que La Chaux-de-Fonds se
trouve à 1000 m d'altitude, avec
tout ce que cela implique.

A.M.

Ou se
parquer?

Constatant que le déblaie-
ment des rues est compliqué
par le stationnement sauvage,
la police locale annonce des
mesures particulières. La ré-
pression sera accrue: tout vé-
hicule parqué illicitement en-
travant la circulation ou les
travaux de déneigement sera
évacué et mis en fourrière.

En revanche, des emplace-
ments seront mis à disposition
pour 24 heures. Il s'agit , des
parking de Polyexpo, du Cha-
peau-Râblé, de la patinoire
(rue des Rosiers), des tennis
(entre les courts et le boule-
vard de la Liberté), la place
du Gaz et la rue de la Pâque-
rette (est du stade de La
Charrière). Le parking exté-
rieur de Jumbo sera disponi-
ble jusqu'à 8 h du matin. La
police rappelle également les
parkings couverts à péage de
Métropole Centre, Espacité,
Grande Fontaine et Coop
City. (comm-Imp)

BRÈVE
Accrochage
au Mont-Sagne
Tunnel fermé
Un accident s'est produit
hier soir vers 18 h 45 dans
le tunnel du Mont-Sagne.
La police cantonale a fermé
brièvement la tunnel à la
circulation, pour une quin-
zaine de minutes. (Imp)

Pour le grand débat de ce
soir, 20 h 30, au Club 44,
sur le thème de la réorgani-
sation de la formation pro-
fessionnelle et de la créa-
tion du CIFOM, un chan-
gement est à noter parmi
les orateurs. Pierre-Olivier
Chave, président de l'Asso-
ciation industrielle et patro-
nale, qui a dû se rendre
d'urgence à l'étranger pour
des raisons profession-
nelles, sera remplacé par
Eric Jeanmonod, ancien
directeur de Portescap; il
sera entouré de Irène Cor-
nali-Engel et Pierre Hai-
nard, membres du Conseil

Au Club 44
Débat sur le CIFOM

général, de Francis Bour-
quin, chef du Service can-
tonal de la formation tech-
nique et professionnelle, et
d'un enseignant de l'Ecole
technique. Le débat sera
présidé par Alain Christen,
journaliste à la Radio ro-
mande. Le public est invité
à venir s'informer et poser
ses questions, afin de voter
en connaissance de cause
les 4 et 5 février prochain.
Nous rappelons que les
interrogations sur le sujet
peuvent aussi nous être
transmises et nous tente-
rons de trouver les ré-
ponses adéquates, (ib)

Ski de fond
Avis aux aînés
L'appel de l'espace blanc
résonne aux oreilles des
aînés, amateurs de ski de
fond. A leur intention, Pro
Senectute propose des ba-
lades les vendredis après-
midi, avec un premier ren-
dez-vous le 13 janvier. Le
déplacement est prévu en
train ou en autocar et l'offre
est ouverte aux skieurs et
skieuses dès 50 ans. Se
renseigner et s 'inscrire au-
près de Mme Cosandier,
«Aînés + Sport», Pro Se-
nectute, tél. 038/ 24 56 56
ou 039/ 23 69 15. (Imp)

AGENDA

Travail au noir

Le Tribunal de police a récem-
ment entendu C. F., ancien gé-
rant d'un hôtel de la ville, qui
contestait un mandat de répres-
sion émis contre lui pour infrac-
tion à la loi sur le séjour des
étrangers. En clair, on lui repro-
chait d'avoir employé une per-
sonne au noir.

A l'audience, C. F. et son an-
cien patron, appelé à témoigner,
se sont renvoyé la responsabilité
de l'engagement de personnel.
Le prévenu affirmait n'avoir au-
cune compétence dans ce do-
maine.

Le président Alain Ribaux l'a
tout de même condamné à une
amende symbolique de 50
francs, alors que le tarif pour ce
genre d'infraction est plutôt de
400 francs.

Pour le juge, C. F., en tant
que directeur de l'établissement,
devait connaître le statut du per-
sonnel employé, même s'il avait
les mains liées.

En outre, le patron de l'éta-
blissement a été dénoncé au mi-
nistère public. Il passera donc
probablement du rôle de témoin
à celui de prévenu, (am)

Une amende symboliqueL'année des triplés!
Statistique de l'état civil

Stabilité: c'est le maître mot qui
s'applique au tableau des nais-
sances, mariages et décès enre-
gistrés par l'état civil en 1994;
cela tout en sachant que les chif-
fres relevés concernent l'arron-
dissement de La Chaux-de-
Fonds, donc y compris Les Plan-
chettes, et qu'ils relatent ce qui
s'est passé sur ce territoire, même
si les gens n'y sont pas domiciliés.

Les chiffres de l'état civil sont
donc une donnée relative sur
certains points mais permettent
tout de même de faire quelques
constats et comparaisons.

Au chapitre des naissances,
535 bébés (565 en 1993) ont vu
le jour dans l'arrondissement,
soit 260 (286) garçons et 275
(279) filles; 373 sont nés de pa-
rents habitant l'arrondissement
et 162 enfants sont de parents
domiciliés ailleurs. A ce juvénile
bataillon, ajoutons 64 avis de
naissances (38 garçons et 26

filles) signalés par d'autres of-
fices et dont les parents habitent
La Chaux-de-Fonds. Trente-
deux enfants (15 garçons et 17
filles) sont nés hors mariage. Sur
373 naissances de parents domi-
ciliés dans l'arrondissement, 132
nouveau-nés sont de parents
étrangers, soit 35,3%.

Trois paires de jumelles et
quatre paires mixtes sont à rele-
ver mais surtout l'année restera
exceptionnelle avec la naissance
de triplés masculins.
MARIONS-NOUS!
Sur 237 mariages (236 pour
1993), 129 unions sont le fait
d'étrangers ou l'un des époux est
étranger, ce qui représente une
proportion de 54,4%.

C'est entre 26 et 30 ans que le
mariage a la cote, avec 139
unions célébrées; dans les ex-
trêmes, une jeune fille s'est ma-
riée à 16 ans et un jeune homme
à 18 ans. Se glisser la bague au
doigt reste avant tout le fait des

tranches d'âges de 23 à 45 ans,
mais douze couples de plus de
61 ans ont également signé ce
contrat.

Le divorce aussi se porte bien,
et l'état civil a enregistré 132
(115) communications de juge-
ments.
DÉCÈS
La mort frappe à tout âge et elle
n'a pas épargné les enfants: le
décès d'un petit garçon apparaît
dans la tranche de 1 à 4 ans, ce-
lui d'une fillette entre 10 à 14 ans
et deux adolescents disparus
avaient entre 15 et 19 ans. Mais
c'est entre 70 à 79 ans (106) et
entre 80 à 89 ans (111) que la
grande faucheuse est la plus im-
pitoyable.

Au total, les 372 décès (368
pour 1993) se répartissent entre
202 hommes et 170 femmes;
parmi eux, 307 étaient domici-
liés à La Chaux-de-Fonds; 274
personnes sont décédées à l'hô-
pital, (ib)

Relations entre loups et hommes au Club 44

Dans le cadre des Semaines du
loup, organisées par le Musée
d'histoire naturelle pour commé-
morer l'exécution du dernier loup
du canton de Neuchâtel en 1845,
le Club 44 recevait récemment
Daniel Bernard, anthropologue
spécialiste des croyances popu-
laires du Berry.

De tous temps très mal vu en
France, le loup n'est pas univer-
sellement mal-aimé. Vénéré en
Inde, il fait figure de protecteur
dans l'Egypte et la Grèce anti-
ques. A Rome, il est même lié à
la fondation de la ville.

Il doit sa réputation en
grande partie au fait d'avoir
souvent transmis la rage. Les
exactions attribuées à des loups
tout au long de l'histoire coïnci-
dent souvent avec des crises ra-

biques attestées. Mais le loup
pourrait bien aussi avoir servi à
l'occasion de bouc émissaire.
Notamment dans le cas de la fa-
meuse Bête du Gévaudan, qui a
tant frappé les imaginations. A
la fin du XVIIe siècle, un préda-
teur insaisissable a terrorisé pen-
dant plusieurs années la région
de Mende, aux confins du Mas-
sif central , causant la mort
d'une centaine de personnes.
Mais quel loup pourrait parcou-
rir 200 km en une seule journée
(distance séparant deux mé-
faits)? Et comment expliquer les
trêves dans l'activité de la Bête?

Daniel Bernard note que ces
faits surviennent durant une pé-
riode où la rage sévissait juste-
ment. Il avance que ces ravages
seraient vraisemblablement le
fait de plusieurs loups infestés

en différents endroits. Le seul
dénominateur commun serait
l'épidémie. En outre, dans cette
région connaissant de san-
glantes rivalités de clans, la Bête
pourrait bien avoir servi à ca-
moufler des crimes bien hu-
mains... Toujours est-il qu'au
cours des siècles, rois de France
et gouvernements républicains
ont véritablement orchestré la
disparition du loup.

D'abord en créant des corps
de chasseurs spécialisés et en or-
ganisant de gigantesques bat-
tues, puis en accordant des
primes qui ont permis, au siècle
dernier, à certains paysans d'ar-
rondir les fins de mois. Raisons
pour lesquelles Daniel Bernard
n'est guère optimiste quant à
une réintroduction du loup en
France, (am)

Une vieille inimitié

A I
Marie-Claude et Thomas

KIENER-HESS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

RAPHAËL
le 10 janvier 1995
Un grand merci

au Dr de Meuron
et à l'équipe de la maternité.

Maternité de Landeyeux
Les Vuarens 6

2056 Dombresson
132-765333
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LOCALE 10m
Tél: 039/210 210 ^F
Fax: 039/210 360 j

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

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

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Lundi 16 et non mardi 17. At-
tention: tous les choristes à
19 h 45 à l'Aula de l'ancien gym-
nase. Progrès 33. Etude pour le
concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Samedi 14 jan-
vier, peaux de phoque dans le
Jura, débutants, pour tous, org.:
Commission des courses, réu-
nion vendredi dès 18 h au Buffet
de la Gare. Samedi 21 janvier,
ski de fond dans le Jura, org.: gr.
seniors, J. Ryser et P. Matthey,
réunion jeudi 19 janvier, dès 18
h au Buffet de la Gare.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à 20
h. Entraînement des membres
tous les jeudis de 19 h 30 à 22 h.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(U.C.S)
Reprise des entraînements sa-
medi 21 janvier à Engollon, à 14
h, pour tous. Renseignements:
<P 038/31 10 76.

• CONTEMPORAINES 1935
Ce soir dès 19 h, apéro au Rest.
Tivoli.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Course: ski de fond, samedi 14
janvier, La Brévine-Les Cernets.
Organisation: F. Iseli.

• PRO SENECTUTE-
LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie ski de fond vendredi
après-midi. Rens.: pour le dé-
part au 181, dès 10 h.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE
Membre de la FCS, chien avec
et sans papier. Entraînement: sa-
medi à 14 h, mercredi â 19 h.
Lieu: Chalet de la Combe à
l'Ours (derrière la halle d'exper-
tise). Rens.: S. Gross, <p
26 4918. .

SOCIÉTÉS LOCALES



La météo n'en fait qu'à sa tête
Neige, pluie, gadoue, retards, perturbations...

H y a des jours ou l'hiver sem-
ble se fâcher. Ce fut le cas
hier, et durant la nuit précé-
dente. Les éléments se sont
déchaînés, entraînant tout à la
fois des coupures d'électricité,
la chute de dizaine d'arbres,
des retards et diverses pertur-
bations dans les transports
publics, (CFF, PTT, ALL)
quelques accidents plus ou
moins graves, un glissement
de neige sur la ligne CFF au-
dessous de F.-W. Dubois et
des conditions d'intervention
extrêmement difficiles pour
les hommes de la voirie.

Le garde forestier communal,
Charles-Henri Pochon, qui a été
sur la brèche toute la nuit, ré-
sume parfaitement la situation.
«Depuis que je suis à la com-
mune, je n'ai jamais vu un tel re-
doux en une nuit, sur une telle
quantité de neige». Car c'est bel
et bien ce fameux réchauffement
qui a créé tant de problèmes.
«Durant la soirée, il a joliment
neigé, voire même un peu en
tempête» rappelle le voyer-chef,
André Blaser. Nos engins et nos
hommes ont donc quitté le han-
gar à 3 heures. La neige était
déjà devenue lourde. Mais il
s'est alors mis à solidement
pleuvoir sur le coup de 5 heures.
La masse s'est alors considéra-
blement alourdie et devenait très
difficile à manier. Et nos chauf-
feurs, engagés dans des tournées
qui prennent souvent plusieurs
heures, doivent les mener jus-
qu'au bout avant de pouvoir re-
commencer.» C'est justement
entretemps que la situation s'est
vite dégradée. Cette neige fon-
dante a obstrué toutes les grilles
d'écoulement du centre-ville,
rendant les rues difficilement

En ville du Locle, mercredi matin
Les voitures pataugent tout comme les piétons. (Impar-Perrin)

praticables pour les automobi-
listes et particulièrement péril-
leuses pour les piétons qui che-
minaient au milieu des routes
avec prudence, en tentant d'évi-
ter les flaques d'eau.
PAS DES FAINÉANTS
Cette situation, d'ailleurs identi-
que à La Chaux-de-Fonds, dans
le Jura ou en France voisine, a
provoqué la colère de certaine
habitants. A tort, car les services
de la voirie ne sont pas maîtres
de la météo. Et de cette pluie du
petit matin, ils s'en seraient bien
passés. Et en ce qui concerne
î'engeulade ordurière et mal-
honnête d'une citoyenne qui
traitait un chauffeur de la voirie
de «fainéant» qui aurait dû se le-

ver plus tôt, il faut répéter que ce
gars et ses camarades ont pris
leur boulot à 3 heures du matin.
Quand madame dormait! Ajou-
tons aussi, pour l'anecdote, que
la voirie s'est organisée, à la de-
mande d'un habitant des Monts
qui devait prendre un avion à
Cointrin durant la matinée,
pour dégager le plus vite possi-
ble ce secteur pour lui permettre
àé quitter la ville. Mais évidem-

nrneni, pour beaucoup, il fau-
drait être partout, en même
temps! Rendre ce genre de ser-
vice, déneiger les escaliers, déga-
ger les grilles, rendre praticable
le centre-ville, ouvrir les chemins
des environs... sans évidemment
que cela ne coûte trop cher à la
collectivité.

D'autres ouvriers ont aussi bos-
sé toute la nuit. Ainsi, les fores-
tiers appelés à dégager les routes
barrées par des arbres qui
avaient cédé sous le poids de la
neige. «Ça pétait partout» expli-
que Charles-Henri Pochon. Il
lui a fallu courir, avec un collè-
gue, des Eroges à la Combe-Gi-
rard en passant par la pluie.
Lors d'une intervention à la
Rançonmère il s'en est fallu de

;peu pour que les deux hommes
ne se fassent écraser par une
cime de sk mètres qui s'est abat-
tue sur leur véhicule, à quelques
mètres d'eux, alors qu'ils débi-
taient un arbre tombé sur la
route à quatre heures du matin.
Les «lignards» des SI et de
l'ENSA n'ont eux aussi guère

dormi. L'alimentation de la ville
a été rompue, tant sur la ligne
ENSA provenant de la station
du voisinage aux Ponts-de-Mar-
tel, que sur celle provenant du
Châtelot à 2 h 11. D'où une
panne d'une trentaine de mi-
nutes pour de larges secteurs, es-
sentiellement le secteur nord jus-
qu'au Prévoux, relève l'ingé-
nieur en chef des SI, Pierre Sie-
grist.
NOMBREUX RETARDS
Côté transports publics, tant les
cars PTT (dans le district) que
les ALL, en ville du Locle, ont
connu de sérieuses difficultés.
Tant bien que mal, les horaires
ont tenté d'être respectés.
Tâches très ardues pour les
chauffeurs des lourds engins qui
avaient du mal à croiser au Lo-
cle ou qui ne pouvaient franche-
ment plus avancer dans la vallée
de la Brévine, puisque les engins
de l'Etat peinaient à déplacer ces
lourdes masses de neige détrem-
pée. Pour les PTT, signale Phi-
lippe Senn, trois cars supplé-
mentaires ont été engagés pour
suppléer aux retards. Des re-
tards, les trains en ont aussi ac-
cumulé, dans la mesure où des
convois ont été bloqués entre la
ville voisine et Le Locle. La
panne d'électricijé a d'abord
bloqué les chauffages des aiguil-
lages. Un train, au départ de La
Chaux-de-Fonds, a dû rebrous-
ser chemin. Suite à un glisse-
ment de neige à la sortie du Lo-
cle un autre convoi a été
contraint à faire de même sur la
gare de la Mère-Commune. Lé-
gèrement endommagée, la loco-
motive a été ensuite acheminée
sur le dépôt de Bienne. Rude
journée hivernale en résumé,
dont nous n'avions sans doute
plus l'habitude, rappelant qu'à
tous moments la nature, certes
parfois capricieuse, impose sa
loi. Et malgré toute sa technici-
té, l'homme doit s'y soumettre.

(jcp)

BREVE
Revue de Cuche
et Barbezat
Tout plein,
mais reste la cassette

Mesdames, messieurs, c est
irrévocable: les trois sup-
plémentaires (soit les 20,
21 et 22 janvier) agendées
pour la Revue de Cuche et
Barbezat se joueront è gui-
chets fermés, de même que
toutes les représentations
normalement prévues au
programme. Donc, inutile
de réserver à l'Office du
tourisme du Locle, qui est
submergé de coups de fil
sans pouvoir malheureuse-
ment y donner suite. Les
acteurs sont aux anges, de
même que les organisa-
teurs. «Mais cette revue re-
quiert beaucoup de béné-
voles qui sont très sollicités.
Nous ne pouvons aller au-
delà de ce qui était prévu»,
indique Marcel Schiess de
«L'Agence», responsable de
la production de la revue.
Laquelle a tellement plu
qu'on a vu des spectateurs
revenir deux ou trois fois.
L'un d'eux l'a même vue six
ou sept fois... Le public est
venu des quatre coins du
canton, et de Genève, du
Valais, de Fribourg, de Lau-
sanne, du Québec... Le suc-
cès phénoménal de cette
Revue deuxième cuvée (qui
surpasse largement celui de
la Revue précédente) salue
un esprit de groupe sans
faille, sans aucun écart en-
tre les différents protago-
nistes. Une magie dans les
coulisses «privilège d'un
travail collectif» commente
Marcel Schiess. Jean-Marc
Desponds, directeur du
théâtre de Beausob(e et du
festival Morges sous Rires a
tellement aimé qu'il désire-
rait présenter cette revue
sur les rives du Léman.
Honneur pas mince! Par
conséquent, une Revue
1996 n'est de loin pas ex-
clue. Cette fois, il faudra ré-
server à temps! Cela dit,
une cassette vidéo avec
l'intégrale de la revue est
disponible à la production,
adresse: «L'Agence, 12 rue
du 1er Mars, 2300 La
Chaux-de- Fonds»,

(cld/photo Impar-Perrin)

Coûts explosifs de la prévoyance
Déficit 1995 raisonnable aux Ponts-de-Martel

Comme à son habitude, le
Conseil communal des Ponts-de-
Martel fournit un rapport très
circonstancié à l'appui du budget
1995 dont le législatif discutera
ce prochain jeudi soir. Ce docu-
ment comprend nombre de consi-
dérations générales sur la situa-
tion économique en général et
celle de la commune en particu-
lier, avant de passer en revue les
principaux chapitres concernant
les prévisions budgétaires de cette
année, qui se soldent par un excé-
dent de charges de 99.660 francs.

Le Conseil communal constate
d'abord que, comme d'autres
communes du canton, il est vic-
time des déplacements de
charges, notamment suite aux
décisions du Grand conseil neu-
châtelois, en novembre 1993. A
titre d'exemple, par rapport aux
comptes 1993, la dépense à
charge des Ponts-de-Martel pro-
gresse, en 1994, de 30.000 francs
pour ce qui est de la santé et de
près de 130.000 francs en ce qui
concerne la prévoyance. Soit des
sauts respectifs de plus 14 et
40%. La situation s'aggravera
en 1995.

Ainsi, avec une part commu-
nale aux rentes AVS-AI et pres-
tations complémentaires esti-
mée à 235.000 francs pour cette
année, le rapport note que l'aug-
mentation, depuis 1991 (de l'or-
dre de 100.000 francs) repré-
sente une hausse de plus de
70%... Et dans ce domaine évi-
demment, la commune ne peut

que payer sa part selon les re-
partitions décidées par les ser-
vices de l'Etat.
CAUSES
DE PÉNALISATION
«Notre commune est pénalisée
par plusieurs éléments qui
s'ajoutent les uns aux autres»
note l'exécutif. D'abord l'effort
fiscal s'amenuise petit à petit, du
moment que l'échelle est limitée
dans les classes les plus hautes.
D'autre part, la modification
des échelles fiscales dans d'au-
tres communes neuchâteloises
entraîne une diminution de l'ef-
fort fiscal de toutes les com-
munes, avec comme consé-
quence des diminutions de sub-
ventions (comme de 5% pour
l'enseignement obligatoire).

Enfin, l'augmentation de la
population, durant ces dernières
années, se répercute aussi sur la
répartition des frais. Mais, à
propos de ce dernier élément, le
rapport met aussi en parallèle
que cette augmentation occa-
sionne une plus-value apprécia-
ble au niveau des recettes fis-
cales en raison de l'élévation de
la masse imposable.

En ce qui concerne l'introduc-
tion de la TVA, elle devrait en
principe déployer ses effets dans
deux départements. Celui du
service des eaux et celui de l'épu-
ration des eaux usées.
PROJETS ABANDONNES
ET EN VUE
Sur le front du développement
économique local, la situation

est plutôt calme, la commune a
décidé de renoncer à un projet
immobilier qui lui permettait de
mettre sur le marché des appar-
tements à prix modérés. Il
s'agissait de l'immeuble Grande
rue 54. Mais compte tenu du
prix de sa rénovation (1 million
650.000 francs), de son prix
d'achat, des frais inhérents à
cette transaction, il n'était plus
possible d'ofrir des logements à
loyers raisonnables.

«Dommage d'arriver à cette
conclusion, mais notre marge fi-
nancière ne nous permet pas cet
investissement» explique l'exé-
cutif. D'autant plus qu'il envi-
sage en priorité la réfection des
abattoirs, ainsi que celle du ser-
vice des eaux.

A ce propos, des sommes de
deux fois 300.000 francs sont
inscrites au compte d'investisse-
ments. Ces projets font suite à
ceux déjà concrétisés ou en voie
de l'être, ces trois dernières légis-
latures. Il s'est agi, rappelle le
rapport, de la zone industrielle,
du lotissement du Bugnon, du
centre sportif et culturel polyva-
lent du même nom, du nouvel
hangar des pompiers et de
l'agrandissement du collège.

En résumé, le Conseil com-
munal juge ce budget réaliste
par rapport à la situation écono-
mique actuelle, même s'il est lé-
gèrement déficitaire par rapport
à des totaux de recettes et de dé-
penses dépassant largement les
cinq millions.

(jcp)

Il ne manque plus que Le Locle
A ce jour, les chiffres du recense-
ment de la population sont
connus pour toutes les petites lo-
calités du district du Locle. Si
dans la plupart des cas la stabilité
est de mise, la commune de La
Chaux-du-Milieu obtient la
palme avec une augmentation de
U habitants. Pour être fixé défi-
nitivement sur la tendance dans la
région, il ne reste plus qu'à atten-
dre les résultats de la Mère-Com-

Recensement dans quatre communes du district

mune.

A fin décembre 1994, la popula-
tion de La Brévine a augmenté
d'une petite unité, passant de
634 à 635 âmes. Ces habitants se
répartissent en 377 (382)* Neu-
châtelois, 239 (227) Confédérés
et 19 (9) étrangers. Du côté de
l'état civil, on dénombre 254 cé-
libataires, 318 mariés, 47 veufs
et 16 divorcés. Sur le plan des
confessions, les protestants sont
toujours très largement majori-
taires avec 501 personnes. Ils
sont suivis de 114 catholiques
romains et de 20 personnes de
religions diverses ou sans
confession. La commune
compte 330 (312) ménages.

Avec un total de 429 habi-
tants, la population de La
Chaux-du-Milieu a donc pro-
gressé de 11 unités. Ces 429 per-
sonnes se divisent en 240 Neu-
châtelois (240)*, 170 (169)
Confédérés et 19 (9) étrangers.
L'état civil se compose de 189
célibataires, 223 mariés, 3 divor-
cés et 14 veufs. Là également, les
protestants arrivent en tête avec
299 unités. Les catholiques ro-
mains sont au nombre de 115.

les personnes de diverses reli
gions ou sans confession de 15
Il y a 145 (144) ménages.

PETITE COMMUNE,
BONNE PROGRESSION
Brot-Plamboz, la plus petite
commune du district quant au
nombre de ses habitants, a enre-
gistré une hausse de 8 unités.
Les 243 âmes se répartissent en
174 (171)* Neuchâtelois, 63 (59)
Confédérés et 6 (5) étrangers. A
l'état civil, on compte 104 céli-
bataires, 114 mariés, 16 veufs et
9 divorcés. Du point de vue des
confessions, les 221 protestants
«écrasent» littéralement les ca-
tholiques romains, qui ne sont
que 18.4 personnes sont de reli-
gions diverses. Sur l'ensemble
du vaste territoire communal,
on compte 88 (88) ménages.

Aux Brenets enfin , la population
a subi une hausse de 9 âmes,
passant de 1143 à 1152 habi-
tants. Ils se répartissent en 448
Neuchâtelois (460)*, 561 Confé-
dérés (543) et 143 (140) étran-
gers. A l'état civil, on comptabi-
lise 427 célibataires, 588 mariés,
85 veufs et 52 divorcés. Avec 551
personnes, les protestants sont
les plus nombreux. Ils sont ta-
lonnés par les catholiques ro-
mains, 475, alors que 126 per-
sonnes sont de religions diverses
ou sans confession. La com-
mune dénombre 596 (596) mé-
nages, (paf)

* Les chiures entre parenthèses
indiquent les résultats enregis-
trés à Fin décembre 1993.

20 U|

o
«J
m
-4

A

Rédaction
iM !Mi n ntt frff nlrnlïïBwlt

Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Use DROZ ,



"=£ =̂ MATCH AU LOTO EEEEl |j
2 abonnements = 3 cartes
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LE LOCLE IVIA CH AU LOTO nsfis*-*"
5 tours supplémentaires avec un carton

Samedi 14 janvier 1995 ¦ .- * . ¦> • ¦ . .¦ ¦  ¦ -i _¦¦ 3 cartes pour 2 abonnementsà20 heures du petit chœur d enfants de la paroisse catholique par pe™ 1S7 714836
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Daniel-JeanRichard 15

rKU I I -L-i tz K 2400 LE LOCLE

CONFECTION g 03??11720,,., j . Ouvert le mercredi
«mode de Vie...» après-midi

SOLDES
FANTASTIQUES

... 50%
La qualité à prix sacrifiés !

I Soldes autorisés du 9 au 28 janvier 1995
I 157-714791

^R| -Hôtel de France I |
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Danielle Ekiztas J\.
"Restaurant - "Pizzeria

Cent Pas 8 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 15 44

Petit Nouvel-An
Samedi 14 janvier 1995
Réservez votre soirée
Animation et musique

avec Philippe
Apéro offert de 17 h 30
à 19 heures à l'occasion

de la venue de notre nouvelle
gérante Danielle

Menu spécial à Fr. 38.-
Nouveau !

Fondue au fromage
du jeudi au dimanche

132-765307

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon. Libre tout de suite.
Bellevue 10:3 pièces avec cuisine agencée et che-
minée de salon. Libre 1er avril.
Garages sis au chemin du Tennis. Libres tout de suite "

: ou à convenir
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <? 039/2317 84

132-765237

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

Menu de dimanche
Filet de brochet sauce neuchâteloise

ou pâté de canard
Filet de veau aux chanterelles

Riz, tomate provençale
Dessert, café Fr. 27.- S

Réservation appréciée
. \67-714843 .

Changement de direction et de raison sociale
du Home Anne-Marie, rue des Sorbiers, Le Locle
Mme Wally Porret, diplômée, a l'honneur de vous informer

qu'elle reprendra la direction du home Anne-Marie
dès le 1 er janvier 1995 sous son nouveau nom

Home et pension de convalescence des Sorbiers
Séjour de deux jours à une durée indéterminée.

Chaque pensionnaire peut être suivi par son médecin traitant.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos conditions.

Home: ? 039/31 29 98. Bureau: <f> 039/31 30 45
Privé: <p 039/32 14 32. Fax 039/31 40 45

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour la nouvelle année
157-714804

¦¦

H nOÏ Anglais - Allemand - Français 1
::::::: • Cours en petits groupes tous niveaux nu
::::::: • Cours individuels k-j
::::::: • Rattrapage scolaire tous niveaux JS
::::::: • Préparation diplômes internationaux jjjj

B^^sfl • Inscriptions,, |
ççj^g/s^^d^ dès maintenant l!!l.
njjg-s-f f̂oy
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Ĵ ; Y6!14240 J::::i:j Di l f i  OU ' '  m , . , , . ,  Ĉii'.'.t.A nuv' , ¦*' i i i  i i i it ¦ < l iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI; ' * ¦ uni iiiiiiniiiiiill ^̂ **«« i , ,,,,.¦* ..H.H1HIM M. • • • • • • • • • • ••• • •• «•••• ¦¦¦•••(¦Ill lll|tl««|«||*|>

Police-
secours:

117
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® rôTK] PI Ecole technique
SÏÏÏS V K K sh Avenue du Technicum 26
<»liiW électrotechnique 2400 Le Locle

TECHNIQUE ~] i
DE COMMANDES

NIVEAU III
Logiciel universel CADEPA

pour automates programmables
En collaboration avec le CAEL (Centre CIM, Neuchâtel).
Durée: 11 leçons de 4 périodes, du 2 février au 4 mai
1 «W-j - •
Participation limitée à 12 personnes. ¦ '. '.
Prix: Fr. 430.-. ". '.¦ -— : _ : " ¦ . " " ! . ' ¦ * - *| ]J

Délai d'inscription: 13 janvier 1995
* '  ̂ "—' *-** -"" '
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Inscription et renseignements: ''' [
Ecole technique Le Locle, avenue du Technicum 26
2400 Le Locle, <p 039/34 11 95, fax 039/31 44 04.

157-714831 j "



La peur blanche
L'hiver se déchaîne avec une violence inouïe

Le Haut-Doubs horloger a
tremblé dans la nuit de mardi
à mercredi sous les assauts ré-
pétés et successifs d'une vio-
lente tempête de neige, de
pluies diluviennes et de bour-
rasques de vent. Quelque 350
foyers privés d'électricité sur
le plateau de Maîche, une
usine évacuée aux Fins, une
maison d'habitation, à Trévil-
lers, et un hangar agricole, à
La Chaux de Gilley, effon-
drés, des dizaines de sapins
rompus sur les chaussées, la
route de Maîche-Goumois via
Fessevillers menacée par des
chutes de rochers... C'est le vi-
sage meurtri que présentait au
réveil hier matin le Haut-
Doubs horloger, littéralement
sonné par les effets désastreux
d'éléments météorologiques
déchaînes.

•

Les avalanches de neige tombée
dans la soirée de mardi, suivies
d'un redoux à toute altitude, ont
exercé une pression véritable-
ment insupportable pour les bâ-
timents, les sapins et les lignes
électriques, d'autant plus que le
vent apportait son renfort à ce
cocktail dévastateur.

CAUCHEMAR
À TRÉVILLERS
Un jeune couple de frontaliers
du plateau de Maîche et leurs
deux filles ed bas âge, s'en Sou-
viendront foute leur vie. L'an-
cienne ferme transformée en
maison d'habitation, qu'ils oc-
cupent depuis cinq ans, au lieu-
dit Robelin, sur la commune de
Trévillers, a cédé brusquement
sur le poids de la neige à quatre
heures du matin.

«Vers trois heures du matin,
nous avons été réveillés par des
craquements comme des coups
de fusil venant de la grange. Je
suis allé voir. Les chevrons cra-
quaient à plusieurs endroits», té-
moigne Philippe Sandoz, 35 ans,
ouvrier frontalier aux Breuleux.
Philippe a ensuite regagné sa
chambre, mais une heure plus
tard «ce fut le gros boum»,
poursuit son épouse Agnès.

Toute la partie du toit cou-
vrant la grange s'est rompue.
Dans sa chute, la charpente et
les centaines de kilos de neige
très lourde, ont secoué les ap-
partements attenants. Le couple
a eu très peur, car le point de
rupture s'est produit juste der-
rière la chambre où dormait la
petite Jennifer, cinq ans et demi.

«Nous avons tenté de nous
enfuir, mais la voiture s'est em-
piquée dans le bourrelet du che-
min qui n'était pas encore dénei-
gé. J'ai alors couru à pieds nus
avec ma chemise de nuit sur le
dos jusqu'au village de Fessevil-
lers, à un kilomètre, pour appe-
ler des secours et, sur la route,
une fille se rendant au travail de
tournée à Frambouhans m'a
pris en charge», raconte encore
hébétée Agnès Sandoz. Le cou-
ple et leurs deux enfants ont
provisoirement trouvé refuge au
village de Trévillers, recueillis
par le boucher, le frère de Phi-
lippe.

Près de Trévillers
La toiture d'une maison occupée par des frontaliers s'est effondrée sous le poids de la neige. (Impar-Prêtre)

A l'autre extrémité du Haut-
Doubs horloger, à La Chaux-
de-Gilley, c'est une établç qui
s'est écroulée sur un troupeâude
52 vaches'. Par miracle, seule une
des montbéliàfdes de GérâM
Chabod a été blessée.
USINE ÉVACUÉE
Aux Fins, près de Morteau, Gil-
bert Petitjean, le patron de la fa-
brique des boîtes de montres du
même nom, a eu la sagesse hier
matin de renvoyer les ouvrières
dans leur foyer et de réquisition-
ner par contre les hommes pour
une autre course contre la mon-
tre. «Je ne pouvais pas prendre
le risque d'exposer la vie de près
de 200 salariés à cause de la me-
nace d'effondrement du toit plat
de 400 m2 recouvert par une
masse de neige incroyablement
lourde. Alors par rotation de
groupe de 25 hommes, armés de
pelles, nous avons soulagé le
plus vite possible le toit et fermé
les ateliers hier», observe Gilbert
Petitjean.

LIGNES ÉLECTRIQUES
TOUCHÉES
Les lignes électriques n'ont pas
supporté non plus le choc des
sapins cassant comme des allu-
mettes sous le poids de la neige.
«Deux lignes de 20.000 volts ont
été brisées vers minuit sur le pla-
teau de Maîche plongeant dans
l'obscurité 350 foyers des vil-
lages de Damprichard, Les Fon-
tenelles, Cerneux-Monnot et
Urtrière», signale un responsa-
ble EDF du district de Pont-de-
Roide. A 11 heures, hier matin,
la lumière revenait dans toutes
les maisons et en milieu d'après-
midi à Urtrière, la plus petite
commune du département du
Doubs. Les services de dépan-
nage observent avoir «rencontré
d'énormes difficultés d'accès au
réseau électrique endommagé».

M. Javaux, responsable EDF à
Morteau

^ 
signalant que jusqu'à

500 Habitations ont été privées
de courant dans le Val à cause
des chûtes d'àrbrès, a ̂ recou-
rir àû groupe électrogène; "de
Pontarlier et à une équipe de
techniciens de Besançon pour
procéder au rétablissement de
l'électricité.

Aussi, il rapporte qu'en se
rendant sur place, «on ne voyait
ni ciel ni terre; on savait pas où
on allait».

DANGER D'ÉBOULEMENT
«Les Ponts et chaussées confir-
ment, expliquant effectivement
que, de nombreux arbres obs-
truaient les routes de Dampri-
chard à Goumois, de Frambou-
hans à Cerneux-Monnot, du
Pont-Neuf dans la vallée du

Dessoubre, des Gras à la fron-
tière suisse.

Il est encore trop tôt pour
! fournir une évaluation des cha-
:Ms (arbres cassés ou déracinés)
Tj aria tempête de la nuit de mar-
di à mercredi, mais sans risque
d'être démenti par l'Office na-
tional des forêts, il est permis
d'avancer un volume de plu-
sieurs milliers de m3 pour l'en-
semble du Haut-Doubs, de
Mouthe à Maîche.

L'effet combiné du dégel et
du ravinement des eaux a dé-
chaussé par ailleurs d'énormes
blocs de rochers en suspension
au-dessus de la route reliant
Maîche à Goumois par Fessevil-
lers. L'Equipement redoute leur
éboulement et surveille de très
près l'évolution de cette zone
géologique instable où s'étaient
déjà produits d'importants glis-

sements de terrain ces dix der-
nières années.

MORTEAU: UNE PISCINE
La fonte des neiges partielle
mais subite du manteau nei-
geux, avait transformé d'autre
part la ville de Morteau en pis-
cine hier matin. Le niveau du
Doubs encore loin de menacer
les habitations, comme en fé-
vrier 90, n'était pas en cause,
mais les regards d'évacuation
des eaux de pluie étant gelés en
surface, ils s'opposaient à l'infil-
tration des eaux de neige dans le
réseau.

Les garagistes et débardeurs
n'ont pas chômé non plus hier
pour remettre dans le droit che-
min des dizaines de véhicules
prisonniers des congères ou pris
au piège entre deux sapins déra-
cinés. Alain PRÊTRE

BRÈVES
Morteau
Jumelage avec Poligny
Le Comité des fêtes, qui
vient de se réunir pour pré-
parer son programme de
l'année, travaille actuelle-
ment à mettre sur pied le ju-
melage de la saucisse de
Morteau avec le Comité de
Poligny. Vaste programme
qui demande l'adhésion de
tous les professionnels de
la véritable saucisse de
Morteau. Claude Barbier,
président du Comité des
fêtes, ne désespère pas de
les convaincre de l'intérêt
de cette opération. Le co-
mité aura l'occasion de faire
connaître ses autres projets,
entre autres la Fête de la
saucisse, au cours de son
assemblée générale annelle
qui se tiendra le 10 février,

(dry)

Besançon
Schwint candidat
Robert Schwint, sénateur
maire socialiste de la capi-
tale franc-comtoise, sollici-
tera un quatrième mandat
en juin prochain. L'ancien
maire du Russey, soutenu
par le mouvement écolo-
giste de Noël Mamère, sera
combattu par le député
UDF Michel Jacquemain,
ancien président de la
Chambre de commerce du
Doubs. (pr.a.)

LOTO
Premier tirage
516 37 43 46 47
No complémentaire: 28
Deuxième tirage
4 7 1 1  1741 48
No complémentaire: 25

Des usines payées  p ar  le contribuable?
BILLET-DOUBS

Sur f ond de f riches industrielles - l'usine France-
Ebauches de Maîche, passée de 600 salariés en
1980 à moins de 50 actuellement, Cattin de
Morteau réduit à sa p l u s  simple expression - les
responsables politiques du Haut-Doubs horloger
sont p a r t a g é s  sur leur rôle. Les collectivités
locales, communes en particulier, doivent-elles
construire des usines, prêtes à l'emploi par de
f uturs investisseurs ou doivent-elles se limiter à la
réalisation des conditions-cadres de
l'investissement?

Construire des usines avec l'argent du
contribuable est, en France, une tentation
ancienne qui n'est pas  le seul f a i t  d'une certaine
gauche, mais qui plonge ses racines dans un
colbertisme tenace. Les Travaillistes anglais s'y
sont essayés, avant l'arrivée au pouvoir de
Margaret Thatcher...

La mode, anticipée par le retour des
républicains aux Etats-Unis et leur croisade
antiétatique, n'est plus aux interventions directes
des collectivités. Bruxelles veille jalousement sur
les atteintes à la libre-concurrence et les Régions
f rançaises, en p remiè re  ligne dans le domaine de
l'action économique, se montrent de p lus  en p lus
avares de leurs deniers. Pendant son p remier
mandat d'assemblée élue au suff rage universel, de
1986 à 1991, la Franche-Comté s'est classée au
9e rang pour l'action économique, avec 15 f rancs
suisses p a r  habitant, alors que certaines Régions
renonçaient à accorder des aides directes, c'est-à-
dire des primes à l'emploi.

. Cette stratégie d'aides directes — subventions,
prêts, achat de bâtiments et de terrains rétrocédés

à bas p r i x  - est de p lus  en p lus  le f ait des
communes et d'abord des villes, avec des aléas
majeurs, si l'on songe aux avantages consentis à
France-Ebauches pour construire, il y  a 15 ans, sa
nouvelle usine de Maîche, sans p a r l e r  de cette
usine déserte, construite grâce à des subsides
publics à Orchamps-Vennes.

L'intérêt des collectivités locales et des
communes est donc de f ournir aux investisseurs
un cadre incitatif , qu'il s'agisse de structures de
f ormation, présentes dans le Haut-Doubs, quitte à
alimenter la polémique sur l'exode de la main-
d'œuvre f rontalière, ou des inf rastructures
garantissant l'accessibilité en toutes circonstances.
La Franche-Comté paye-t-elle son rang de
lanterne rouge, p a r m i  les 22 régions f rançaises,
dans le domaine des transports-communications,
entre 1986-91? Il suff it , pour s'en persuader, de
quitter Paris pour Lausanne, à 7 h 14, et
d'observer à Frasne que les seules
correspondances vers Pontarlier et Vallorbe via
Les Hôpitaux se f ont par car, et mieux vaut ne
pas parier de l'accessibilité hivernale de Morteau.

De l'accessibilité à l'image, il n'y  a qu'un pas,
vite f ranchi par les Japonais, présents en Alsace,
avec Sony, Ricoh et d'autres, mais absents du
Haut-Doubs.

A l'intérieur de l'espace balisé par le jeu du
marché et la bonne gestion des crédits publics, il
f aut méditer un chiff re: chaque poste de travail,
créé à Sarreguemines pour construire la
Swatchmobile, coûtera au contribuable f rançais...
p rè s  de 100.000 f rancs suisses.

Pierre LA.IOUX

VAL DE MORTEAU

• Cinéma «Le Paris»,
«Le Roi Lion»: jeudi, 14 h 30;
vendredi, 14 h 30,16 h 30 et 21
h; samedi, dimanche 14 h 30;
lundi 14 h 30, 16 h 30 et 18 h
30; mardi, 14 h 30.
«Timecop»: samedi, 16 h 30; 21
h; 23 h 15; dimanche, 16 h 30;
lundi 21 h.

«The Mask»; heudi et samedi, 18
h 30; dimanche 21 h; lundi 18 h
30.

«Pour l'amour d'une femme»:
jeudi 21 h; vendredi 18 h 30 et
23 h; dimanche 18 h 30; mardi
21 h.

La semaine prochaine:
«Corrina, Corrina».

AGENDA DU WEEK-END

AGENDA
Morteau
Espace nordique
L'Association Espace nor-
dique jurassien, se réunira
ce vendredi 13 janvier à 18
h, salle Pertusier à Morteau,
pour évoquer notamment
les problèmes liés au pas-
sage de la GTJ (grande tra-
versée du Jura à skis de
fond) dans le Haut-Doubs
horloger, (pr.a.)

Villers-le-Lac
Tournoi en salle
L'Association des vétérans
du foot de Villers-le-Lac or-
ganise un tournoi de foot
en salle le samedi 14 janvier
au gymnase de Villers à
partir de 16 h. Entrée gra-
tuite. Buvette, (pr.a)
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Elections-loteries
Urne électorale au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Le bel et noble objet! Au pre-
mier regard, sa dignité s'im-
pose... «C'est une urne», pré-
sente Jéan-Pierre Jelmini,
«une urne électorale de l'An-
cien Régime, un exemplaire
unique». Le bois est magnifi-
quement travaillé, car promu
à d'insignes fonctions: pour
devenir membre du Conseil
des Quarante, vers le milieu
du XVIIle siècle, il fallait pas-
ser là à deux reprises...

Incontestablement, c'est une
belle urne électorale, un travail
d'ébénisterie remarquable: «la
bienfacture de cet objet est à
mettre en rapport avec l'impor-
tance des charges qui étaient
confiées aux gens». Le conserva-
teur du département d'histoire
du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel ne va pas s'attarder
sur la valeur artisanale de cet
imposant objet, mais tirer de ses
douze petits tiroirs un épisode
très particulier de la chronique
politique de la ville.
UNE ÉLECTION À VIE
Sous l'Ancien Régime, et durant
une centaine d'années, cette
urne était utilisée lors des élec-
tions au Conseil des Quarante
(ou Grand Conseil de la ville de
Neuchâtel). «On ne procédait à
des élections que lorsqu'il y
avait trois vacances», raconte
Jean-Pierre Jelmini. Il s'agissait
généralement de remplacer trois
personnes décédées, car la
charge de conseiller était une
charge honorifique: «On ne
quittait pas le conseil. A moins
d'être très vieux ou très malade,
on y restait pour la vie».

Lorsqu'il fallait élire trois

Urne électorale
Un bel objet dont la noble fonction finissait en véritable coup de poker. (Impar-Galley)

nouveaux conseillers, «on réu-
nissait le Conseil des Quarante
le lundi soir, comme c'était l'ha-
bitude depuis le milieu du XVe
siècle et comme c'est encore le
cas aujourd'hui avec le Conseil
général»... Et le conseil était réu-
ni pour décider que le lundi sui-
vant il y aurait élection. «Ainsi,
on entrait en semaine électora-
le»! La campagne électorale, à
cette époque, était donc très ra-
pide.

Dans la semaine, le mercredi
matin plus précisément, se réu-
nissait alors, à l'Hôtel de Ville,
une sorte de commission de
sages de la ville, formée d'habi-

tants qui n'étaient pas membres
du Conseil, «des commerçants,
des personnalités de la ville qui
établissaient une liste de douze
personnes». Une commission
nommée par qui? «C'était un
Conseil à géométrie variable, in-
formel, totalement hors institu-
tion. On ne sait pas qui le com-
posait. Les gens s'invitaient en-
tre eux, probablement», répond
Jean-Pierre Jelmini qui recon-
naît qu'il n'a pas encore trouvé
de réponse ,à cette question.

.Une listé' de douze candidats
, ètait*qp'nç établie le mercredi. Le
^Vendredi, on réunissait à nou-

veau le Conseil des Quarante

pour voter dans l'urne aux
douze petits tiroirs. Chaque
conseiller recevait un jeton qu'il
était tenu de glisser dans le tiroir
portant le nom de son candidat.
Ce vote, appelé «taille râpe»,
n'était en fait qu'une présélec-
tion destinée à désigner les six
meilleurs candidats. Les six au-
tres étaient donc éliminés.

Le lendemain, samedi, les
Quatre Ministraux (qui sont le
pouvoir exécutif de la ville) se
réunissaient à leur tour pour ra-
jouter six noms aux six rescapés

f de la veille. «Ils n'avaientj>as le ,
droit ,de rajouter une personne,
éliminée», précise en souriant

Jean-Pierre Jelmini. Et le lundi
suivant venait le moment de
l'élection.

On recommençait alors le
procédé des jetons... et chacun
pense ici: «Et les trois meilleurs
sont élus»! Que non point. Ce
serait trop simple, car l'élection
se passait en réalité en deux
temps... «Premier temps», expli-
que le conservateur, «chaque
membre du Conseil des Qua-
rante y va de son jeton dans l'ur-
ne». Comme pour la première
fois, on élimine les six moins
bons. «Deuxième temps», et Jà
Jean-Pierre Jelmini s'amuse visi-
blement de la surprise qu'il ré-
serve: «Le nom des six per-
sonnes restantes est placé dans
une urne tournante, comme
pour la loterie». Et ce qu'on
imagine avec effroi est confirmé:
«Les trois premiers noms ex-
traits étaient élus»...
NOMMÉ SANS ÉLECTION...
On disait des trois malheureux
candidats qu'ils étaient «restés
sur la boîte». Or, si la mésaven-
ture se produisait trois fois pour
la même personne, celle-ci deve-
nait automatiquement le succes-
seur du premier conseiller décé-
dé, sans élection!

Curieuse manière de procé-
der, assurément. «Elle est tout à
fait symbolique du flou de l'An-
cien Régime», conclut le conser-
vateur «un habile mélange de
bon sens, de système électoral et
de chance». AT

• Le Musée d'art et d'histoire
est ouvert tous les jours de 10
à 17 heures (sauf le lundi).

Prochain article:
Quand la nature voit double

BREVES
Cartons du cœur
Le geste des étudiants
Au terme de trois repré-
sentations données à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, les passionnés
de théâtre de la troupe es-
tudiantine Univers ont pu
remettre hier un don de
10.000 fr. à Laurent Borel,
initiateur des Cartons du
cœur, pour soutenir son
action en faveur des plus
démunis. Le chèque a été
remis par le président de la
société théâtrale, Cédric
Fisher. Tout en remerciant
les donateurs pour leur
geste, le fondateur des
Cartons du cœur a fait part
de son admiration devant
l'investissement dont les
jeunes étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel
avaient su faire preuve.

(cp)

Hauterive
Perte de maîtrise
Mardi à 21 h 55, une voi-
ture, conduite par M. J. J.,
de Neuchâtel, circulait sur
la route du Brel à Haute-
rive en direction de Saint-
Biaise. Dans un virage à
droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui a
traversé la chaussée pour
terminer sa course contre
le mur bordant la route au
nord. Dégâts à signaler,

(comm)

Les coups durs et les nuages
Devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Hier, le Tribunal correctionnel a
traité deux affaires de stupé-
fiants: consommation d'héroïne
et revente pour des quantités par-
fois contestées, mais de l'ordre de
60 et 85 grammes, en tout cas.

Le trafic portait sur 80 grammes
d'héroïne? «C'est beaucoup
trop. Ça fait pas mal d'argent, et
de l'argent, on en avait pas tant
que ça», a insisté S. D. à l'au-
dience, hier matin. Pour lui, il
en est allé de 16 à 32 grammes,

selon ses propres calculs. Ordre
de grandeur minimum: 60
grammes, retiendra le Tribunal.

Peu importe les calculs. Pour
S. D., l'héroïne rime avec coups
durs dans la vie: «je prenais ça
pour faire passer les problèmes,
les gros chagrins». Lorsqu'il hé-
berge C. B., le trafic s'intensifie.
En novembre dernier, S. D se re-
prend et débute une cure sé-
rieuse. Hier, le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel devait ju-
ger leur cause: il a finalement

décidé de les dissocier, par man-
que de preuves dans le cas de C.
B. qui sera jugé ultérieurement.

Au vu d'un antécédent, S. D.
s'est vu infliger une peine par-
tiellement complémentaire de 10
mois d'emprisonnement, sans
sursis. L'exécution de la peine
globale sera cependant suspen-
due aux profit du traitement.

Quant au couple qui compa-
raissait l'après-midi, les nuages
de la poudre ont soudain noirci
leur ciel, lui pour des raisons

professionnelles, elle pour des
raisons personnelles. Coups
durs, là encore. Consommation
importante d'héroïne, revente
de 85 grammes. Au fond du
trou, ils ont finalement entrepris
des démarches médicales pour
sortir de l'enfer. Il a écopé d'une
peine de 15 mois d'emprisonne-
ment; elle a été condamnée à
deux mois. Tous deux ont béné-
ficié du sursis conditionné à la
poursuite d'un traitement am-
bulatoire, (se)

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS
DE NEUCHÂTEL
ET MORAT SA
A l'occasion

de la construction
du nouveau

M/s «FRIBOURG»
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
au chantier naval
de la Maladiôre

à Neuchâtel
ce samedi 14 janvier

de 10 à 13 heures
Buvette, dégustation,
petite restauration,
animation musicale

28-9415
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Si vous avez une formation supérieure ou jugée équivalente et si vous avez la volonté d'acquérir une
base solide en management, ce cours de NSMA-IFMA vous assurera une formation de haut niveau,
sanctionnée par un diplôme.

Deux formules: sous forme compacte (31/2 mois, plein temps), s'adressant à ceux qui entendent se réorienter
professionnellement, que vous soyez à la recherche d'un nouvel emploi ou désireux de reprendre
une activité professionnelle, ou en cours d'emploi (10 mois), en poursuivant votre progression
dans l'entreprise.

- Téléphonez au 021 /320 66 17 Je désire recevoir une documentation détaillée sur le cours de gestion
I Fax 021/312 36 70 
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Revoilà Chasser on - Buttes
Val-de-Travers: 20e édition de la descente de ski alpin

Coucou, la revoilà! La course
populaire de descente Chasse-
ron-Buttes est de retour après
six années d'interruption, la
dernière édition s'étant dérou-
lée en 1988 avec quelque 250
participants. Si le ciel donne
un coup de pouce, la fameuse
épreuve de ski alpin, ving-
tième du nom, aura lieu le sa-
medi 4 février dès midi. En cas
de report, la date du 18 février
a été retenue.

Organisée par le Ski-Club de
Buttes, Chasseron-Buttes est un
événement important, le seul
rendez-vous des alpins du Jura
pour une course de vitesse et
d'endurance. De l'endurance, il
en faut pour s'élancer du Chas-
seron à l'altitude de 1.611 mè-
tres et pour terminer à Buttes si-
tué à 777 mètres. Soit une déni-
vellation de 834 mètres pour une
course longue de 7,2 kilomètres!
Les meilleurs avalent le par-
cours en guère plus de 6 mi-
nutes, avec des pointes supé-
rieures à 100 km/h!
GOULET VERGLACE
A eux seuls, ces chiffres font
peur. Il faut tout de même préci-
ser que Chasseron-Buttes est
une épreuve mixte comportant
des descentes et des faux plats

(Grandsonne-Dessus et les
Roches éboulées). Après la pre-
mière pente, les coureurs se
trouvent au début d'un plat de
deux kilomètres. Un tronçon
que l'on franchit sans devoir
trop pousser si la neige est gla-
cée, par contre, en cas de pou-
dreuse... Dans cette partie supé-
rieure de la course, le fartage
joue donc un grand rôle.

Ensuite, dès leur arrivée dans
la Combe, juste derrière le Crêt-
de-la-Neige, les coureurs pren-
nent de la vitesse. La descente
sur le chemin de la forêt, un véri-
table goulet souvent verglacé,
est certainement l'endroit le plus
critique de la course. Un pre-
mier virage, surnommé Le
Monza, élimine quelquefois de
façon spectaculaire ceux qui
n'arrivent plus à contrôler leurs
skis après 4 kilomètres d'efforts.
LA «BOSSE À LEBET»
Mais l'épreuve n'est pas termi-
née pour autant. Les skieurs ont
encore deux kilomètres à par-
courir en position de recherche
de vitesse, avant le dernier
schuss sur la pente des Couel-
lets. Avec l'inévitable saut sur la
«Bosse à Lebet» et l'arrivée à
toute allure entre deux rangées
de spectateurs enthousiastes.

Outre les nombreux secteurs
spectaculaires qu'elle comporte,
la course vaut également par les
scènes, parfois, cocasses de dé-
passement. En fonction des

Chasseron - Buttes
La course, longue de 7,2 kilomètres, est ouverte à tous les skieurs; les plus jeunes à
s'élancer seront à peine âgés de 12 ans. (archives Express)

conditions d'enneigement, le
tracé a dû parfois être modifié et
raccourci. Car, pour dévaler la
pente des Couellets, juste au-
dessus de Buttes, il est indispen-
sable qu'un épais manteau blanc
la recouvre.

Pour cette vingtième édition,
les départs seront donnés à
Chasseron le 4 février dès midi

(le 18 février en cas de report) et
la distribution des dossards aura
lieu à l'Hôtel du Chasseron dès
10 heures. MDC

• Chasseron - Buttes, inscrip-
tions par versement au cep 20-
5679-2 jusqu 'au mardi 24 jan-
vier. En p lus  du nom, du pré-
nom et de l'adresse, indiquer

1 année de naissance. Catégo-
ries: écoliers et écolières 1979-
1983 (f inance d'inscription 15
f rancs); juniors, garçons et f i l l e s
1975-1978 (18 f rancs); dames et
messieurs 1956-1974 (25 f rancs);
vétérans dames et messieurs de-
puis 1955 (25 f rancs).
• Renseignements: tél. (038)
61 13 10 et (038) 61 40 00.

BREVES
Couvet
Conducteur
désincarcéré
Une voiture, conduite par M.
A. F, de Couvet descendait
la route cantonale de la Prise
Sèche en direction de Cou-
vet hier à 6 h 45. Au nord de
la ferme Auge-Belin, dans un
virage à droite, le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui s'est déporté sur la
gauche. Au cours de cette
manœuvre, une collision
s'est produite avec un car
postal conduit par M. C. H.,
de Is Brévine, qui circulait
en sens inverse. Blessé, M.
A. F. a dû être désincarcéré
par le Centre de secours de
Couvet, puis transporté par
ambulance à l'Hôpital de
Couvet et transféré dans la
matinée à l'Hôpital des Ca-
dolles à NetMhâtel. (comm)

Législatif de Fleurier
Nouvelle conseillère
Lors de sa séance du 3 jan-
vier dernier, le Conseil com-
munal de Fleurier a procla-
mée élue conseillère géné-
rale Mlle Isabelle Juan. Elle
remplacera Mme Martine
Philippin, démissionnaire.

(mdc)

Fontainemelon
Nomination
Le Conseil communal de
Fontainemelon a, lors de
l'une de ses dernières
séances, proclamé la nomi-
nation au Conseil général de
Christian Kaeser, du groupe
socialiste. Le nouvel élu rem-
placera Yvonne Stâhli, dé-
missionnaire, (comm)

Le sourire en prime
Aînés en fête aux Bayards

Depuis 1987, date à laquelle ils
ont repris le café du Haut-de-Ia-
Tour, les Roth sacrifient à une
tradition bien sympathique: les
aînés des Bayards sont conviés
pour une fête. Hier, ils étaient 25
à avoir répondu à l'invitation.

Les aînés des Bayards ont parta-
gé apéritif et repas avant de

Hier au Haut-de-la-Tour
Une ambiance chaleureuse pour une journée hors du commun. (Impar-De Cristofano)

. , .. .: .. J J : :.-. .' J .. - . i . '-'t
jouer quelques; tours de 4otq^
Avec des quines offertes yàf  4es;
restaurateurs. Pour la faïnille
Roth, l'organisation de cette
fête est sacrée. Chacun sera à
son tour âgé et chacun apprécie-
ra d'être entouré. Une bien no-
ble motivation.

La fête des aînés bayardins est
un moment très attendu par

;q -i±r r - .' . . . .
u; ceux-ci. C'est l'occasion de pas-
,•- ser upe<. journée hors du com-

mun dans une ambiance chaleu-
reuse! Les participants sont très
sensibles à l'attention qu'on leur
porte, d'autant que patrons et
employés sacrifient leur jour de
congé hebdomadaire pour les
satisfaire. Le sourire en prime,

(mdc)

AGENDA
La Vue-des-Alpes
Ski de fond
pour enfants
L'initiation au ski des plus
jeunes reste l'une des prio-
rités du Service cantonal
des sports, et celui-ci, en
étroite collaboration avec le
Ski-Club de La Vue-des-
Alpes, a mis sur pied une
matinée de ski de fond à
l'intention des enfants nés
entre 1979 et 1985, habi-
tant le Jura, le Jura bernois
ou le canton de Neuchâtel.
Samedi dès 9 heures, deux
épreuves permettront à la
cinquantaine de coureurs
inscrits de se mesurer, et les
meilleurs seront sélection-
nés pour une journée au ni-
veau national. Rendez-
vous sur le col pour encou-
rager les futurs fondeurs de
compétition. Pour tous ren-
seignements, s'adresser di-
rectement au Service can-
tonal des sports, rue de
l'Ecluse 67, 2004 Neuchâ-
tel, Tél: (038) 22.39.35 ou
36 (cçmm)

Budget en noir
Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fon-
taines, appelé à se réunir mardi
à 20 h au réfectoire de l'usine
ETA, examinera le budget pour
1995, qui prévoit un excédent de
recettes de 61.152,70 frs pour un
total de rentrées de 3,6 millions.
Comme le laissaient entendre les
prévisions financières de l'année
dernière, celles de ce nouvel
exercice sont marquées par les
mesures complémentaires au
budget de l'Etat.

Les principaux nouveaux élé-
ments qui pèseront cette année
sur les finances communales

sont les premiers amortisse-
ments de l'abri de Protection ci-
vile et de la salle polyvalente,
ainsi que la totalité des intérêts y
relatifs. Les amortissements lé-
gaux se montent à 110.432,30
francs.

Le Conseil communal mar-
que sa volonté de ne pas aug-
menter les charges figurant dans
le budget de l'année précédente,
en prenant toutefois en considé-
ration l'augmentation des coûts
due à l'introduction de la TVA,
et en s'engageant à effectuer
tous les travaux de maintenance
nécessaires.

Les conseillers généraux de-
vront également se prononcer
sur la demande d'adhésion de la
commune à l'Association pour
l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz, la station
d'épuration du village mise en
service en 1972 ne répondant
plus aux normes fédérales.

Ils devront enfin se pencher
sur une demande d'abandon du
captage communal, faisant suite
à leur récent refus d'un crédit de
550.000 fr pour assainir la sta-
tion de pompage. Enfin , ils exa-
mineront une modification des
tarifs de vente de l'eau, (veh)

Baume sur les plaies
du site

Tête-de-Ran: déneigement de la route d'accès

Avec la fermeture brutale, fin
septembre, de l'hôtel-restaurant
de Tête-de-Ran, le problème du
déneigement de la route d'accès
depuis La Vue-des-Alpes pouvait
se poser en des termes plus aigus.
Cependant, la première neige ve-
nue, les skieurs se sont précipités
sur les crêtes pour profiter no-
tamment des remontées mécani-
ques de Crêt-Meuron et de La
Bosse. Par conséquent, la route
est bien ouverte. Samedi dernier,
Jean-Pierre Besson ajoutait un
baume sur les plaies du site en ou-
vrant une buvette dans les locaux
fermés le 30 septembre.

Le déneigement est donc assuré
par un transporteur bien équipé
de La Corbatière. La route d'ac-
cès étant communale - malheu-
reusement, disent les habitants
concernés et formés en associa-
tion - il n'est pas question pour
les cantonniers de l'Etat d'y
faire rouler leur chasse-neige.

Les communes concernées
(Fontaines et Les Hauts-Gene-
veys) arguant par contre que le
tronçon avait un caractère évi-

demment touristique et qu'il in-
combait au canton de s'occuper
de le dégager pendant l'hiver.
Sans compter l'entretien, qui est
une autre paire de manches en-
tre les collectivités publiques, les
habitants et le propriétaire de
l'hôtel-restaurant.

Depuis trois hivers, un com-
promis règle le cas du déneige-
ment. Les travaux sont assumés
par un privé, et l'Etat allonge
l'argent pour la rétribution, jus-
qu'à concurrence de 30.000 fr
par an. En 1992-1993, la facture
s'est élevée à 24.000 fr, et, l'hiver
dernier, à 38.000 francs à cause
de chutes de neige tardives. Le
secrétariat régional, qui tient la
comptabilité, se trouve donc
dans une situation intermédiaire
quelque peu difficile à suppor-
ter, entre la nécessité de négocier
des rallonges financières en cas
d'hiver rigoureux et l'obligation
de payer la facture finale... Pour
le moment, et ceci est essentiel,
le site peut pleinement faire son
charme à ses visiteurs. Il en a
bien besoin!

Ph. C.

Accident à La Clusette

Le camion qui a dérapé mardi
vers 18 heures à la sortie'ouest
du tunnel de La Clusette a été
tiré du ravin hier après-midi.
Les pompiers du Centre de se-
cours du Val-de-Travers ont dû
faire appel à deux auto-grues et
à deux tracteurs de débardage
pour remettre le véhicule sur la
route! Quant au chauffeur, il
n'est finalement que légèrement
blessé.

Alors qu'une première tenta-
tive avait échoue mardi soir, la
police et les pompiers ont em-
ployé, hier, les grands moyens.
Malgré la puissance des engins

utilisés, le succès de Tc-pérâtionj
n'était pas garanti.* Une chaîne a-
même cassé, avec la crainte que
remorque et tracteur ne déva-
lent la pente et ne finissent leur
course dans le village de Noirai-
gue, quelque 200 mètres en
contrebas.

Mais tout s'est finalement
bien déroulé. Vers 15 heures, les
trente tonnes du semi-remorque
français, qui transportait des
profils métalliques, a pu être ra-
mené sur la route.

Pour ce faire, le trafic a été
momentanément interrompu,

(mdc)

Camion repêché hier
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Rôle de F armée redéfini
Cérémonie sobre, mais em-
preinte de solennité hier matin
au Rathaus à l'occasion de la
réception des officiers géné-
raux par le Conseil exécutif
bernois. Le gouvernement sai-
sit en effet cette occasion pour
prendre congé des officiers su-
périeurs qui prennent leur re-
traite, mais aussi pour saluer
les commandants qui sont ap-
pelés à reprendre la direction
de grands corps de troupes
bernoises.

Comme le veut la tradition, c'est
le président du gouvernement en
exercice qui est chargé de saluer
les officiers et de leur adresser le
message de circonstance. Le pré-
sident Mario Annoni se plut
donc à les accueillir au siège de
la souveraineté du canton, avant
de leur livrer quelques réflexions
inspirées de la situation actuelle.

RÉFORME

Réception des officiers généraux par le gouvernement

Le président tint en préambule à
exprimer sa gratitude aux offi-
ciers pour les efforts considéra-
bles fournis pour mettre en œu-
vre la grande réforme de notre
armée qui est en vigueur dès le
1er janvier. Selon les experts mi-
litaires, la réforme n'aurait pas
accouché de «monstruosités», à
la seule exception de la dispari-
tion des... pigeons-voyageurs.
C'est donc un succès réjouis-
sant, prouvant que l'appareil est
parfaitement apte à évoluer et à
s'adapter aux exigences d'au-
jourd'hui, et si possible de de-
main.

Enoutre, l'exercice notait pas
simple ni évident, mais il a été
bien maîtrisé grâce à l'engage-
ment et aux compétences du

Réception des «généraux»
Divisionnaires et brigadiers salués par le gouvernement. (Keystone)

«ministre de la Défense» Kaspar
Villiger, de ses collaborateurs et
des officiers généraux.

Les temps ont changé, devait
poursuivre le président Annoni,
et de nouvelles menaces sont ap-
parues. Depuis la mort de Tito,
qui a préfiguré le déclenchement
du nouveau conflit des Balkans,
il ne s'est guère passé que dix
ans. Et pourtant, la situation
géostratégique a changé du tout
au tout. La guerre des blocs a
disparu, pour laisser place à une
multiplication de conflits ethni-
ques isolés. C'est dire que rave1* y -
nu* peut nous réserver des ŝtir̂ *"
prises autrement plus traumati-'

santés, si l'on en croit les experts
militaires les plus avisés.

INQUIÉTUDES
On ne saurait pour autant fer-
mer les yeux sur les scénarios
plus ou moins effrayants écha-
faudés à long terme, soit pour
une période de 25 à 30 ans. Si les
arsenaux d'armes terriblement
destructrices étendent toujours
leur menace sur la paix mon-
diale, il y a lieu également de
s'inquiéter sur l'évolution des
pays sous-développés où émerge
une nouvelle classe de posse''
dants qui ne veulent pas parta-
ger leurs richesses acquises. Il y

a là des situations explosives en
train de mûrir auxquelles il fau-
dra prendre garde.

L'état de la planète n'en est
est que plus inquiétant: démo-
graphie-galopante, appauvrisse-
ment du tiers-monde, conflits
ethniques posent autant de pro-
blèmes endémiques. Ce n'est pas
une raison de baisser les bras. Il
faudra s'appliquer à trouver des
solutions et faire triompher la
volonté de vivre. C'est le rôle de
notre démocratie et de notre ar-
mée de nous prémunir des dé-
chirements ethniques âûJc consé- '
quencés trop souvent atrc-cëà. '

BI. N.

Une douzaine d'officiers géné-
raux étaient donc reçus par le
gouvernement Parmi eux,
trois Romands dont un Ergiié-
lien. Premier d'entre eux, Phi-
lippe Zeller, ancien comman-
dant de la division mécanisée 1,
qui a une très longue carrière
d'instructeur, puisqu'il est en-
tré dans la profession en 1963.
Comme l'a dit plaisamment
Mario Annoni, fl a su conqué-
rir les Bernois. Mais sa retraite
fixée au 1er avril ne saurait
être qu'un «gros poisson»,
compte tenu de son dyna-
misme. Qualité qu'il mettra au
service d'autres engagements.
Quant à Jean-Pierre Weber,
ancien commandant de la bri-
gade frontière 3, c'est un Imé-
rien authentique avec le sens de
la reflexion et des responsabili-
tés. Fabricant de munitions,
donc étant son propre fournis-
seur, U a joué avec panache sa
dernière partition, lui qui avait
été directeur de la Fanfare des
cadets de Saint-Imier. Et Ma-
rio Annoni ne put s'empêcher
de citer Montesquieu à son
propos: «Qui n'a pas les quali-
tés d'officier général à 30 ans,
ne les aura jamais!» Or Jean-
Pierre Weber en fut pourvu in-
contestablement

Au chapitre des nomina-
tions, U faut citer encore un
Romand établi dans l'Ober-
land bernois, Jean-Pierre Ba-
det Après avoir fait son école
de guerre à Fort Knox, fl est
devenu un spécialiste des blin-
dés et a notamment participé à
l'évaluation du nouveau char.
D est appelé à conduire une
unité toute neuve, la brigade
blindée 2.

Les autres officiers cités
sont les suivants: les division-
naires Andréas Schweizer (an-
cien commandant de la division
mécanisée 4); Valentino Cra-
meri (ancien chef d'état-major
du troisième corps d'armée de
montagne); Jean-Daniel Mu-
dry (ancien commandant de la
brigade frontière 11); les bri-
gadiers Urs Hofer (ancien
commandant de la brigade de
réduit 21); Paul Meyer (ancien
commandant des cours d'état-
major général); Heinz Rufer
(nouveau commandant de la
brigade blindée 4); Peter Soll-
berger (nouveau commandant
de la brigade des télégraphes et
téléphones de campagne 40);
Hanspeter Alioth (nouveau
commandant de la brigade de
transmission 41); Christian
Josi (nouveau chef d'état-ma-
jor du troisième corps d'année
de montagne).

A noter enfin que se sont fait
excuser les brigadiers Ballabio
et Stoeckli, ce dernier étant an-
cien commandant de la brigade
frontière 2 qui était essentielle-
ment neuchâteloise. (nm)

Retraites et
nominations

Sur la brèche 24 heures sur 24!
Offensive blanche

Le service d'entretien de l'Office
des ponts et chaussées du Jura
bernois n'a pas chômé dans la
nuit de mardi à mercredi. Si les
équipes des trois dépôts de Mou-
tier, Tavannes et Sonvilier n'ont
pas été confrontées à des pro-
blèmes insurmontables, c'est la
hausse des températures qui a
compliqué leur tâche.

Au cours de la nuit, le mercure
est sensiblement remonté alors
que les chutes de neige avaient
été déjà très abondantes. Ainsi
dans la seconde moitié de la
nuit, on a observé de la pluie jus-
qu'à une altitude de 1200 mè-
tres, notamment dans la région
du Mont-Crosin. La neige s'est
gonflée d'eau et est devenue ex-
trêmement lourde. Les arbres,

déjà couverts de neige lors des
chutes de Nouvel-An, n'ont pas
supporté la surcharge et plu-
sieurs d'entre eux se sont brisés
sous le poids.
BÛCHERONS EN RENFORT
Les routes du Mont-Crosin et
des Pontins ont donc été cou-
pées par des arbres abattus. Il a
fallu faire appel aux bûcherons,
car le travail exigeait le concours
de professionnels. En outre, le
maniement de la tronçonneuse
est dangereux de nuit et dans la
neige.

Quant aux moyens engagés,
ce sont une douzaine de chasse-
neige qui ont été sur la brèche
mardi soir jusqu'à 23 h 30 sur les
artères du Jura bernois. Le
temps d'observer une petite
pause, de faire le plein des véhi-

cules et de relever l'équipe de
chauffeurs, et les «lames» ont re-
pris la route dès 2 h 30 du matin,
tout d'abord sur l'axe Tramelan
- Mont-Crosin.

Hier matin, la situation était
maîtrisée et les routes étaient
parfaitement dégagées, d'autant
plus qu'il a plu jusqu'à la hau-
teur du Mont-Crosin.
PRUDENCE
Il convient toutefois de faire
preuve de la plus extrême pru-
dence, car la température a fait
un nouveau plongeon hier soir.

M. Hennet, responsable du
service de déblaiement, invite
instamment les conducteurs à
rouler très prudemment sur les
routes enneigées. En de telles
circonstances, un coup de frein
ou une légère accélération peu-

vent être fatals. De nombreuses
voitures se sont retrouvées dans
le fossé: dans la plupart des cas,
il s'agissait de jeunes conduc-
teurs. Manifestement, ils n'ont
pas été aguerris par les récents
hivers peu neigeux. D faut donc
qu'ils fassent leurs armes... avec
prudence.

Ultime conseil: n'essayez pas
d'être malins en dépassant le
chasse-neige. En raison de la lar-
geur de la route (par exemple
neuf mètres à La Cibourg), les
chasse-neige roulent toujours en
duo. Les Neuchâtelois font
d'ailleurs de même en direction
de La Chaux-de-Fonds. Les
conducteurs tentant de doubler
se retrouvent coincés et gênent
la manœuvre des chauffeurs.
Alors, un conducteur averti...

Bl.N.

BREVES
N 16: Centre d entretien
Pétition lancée
Le Conseil exécutif a décidé
récemment d'implanter le fu-
tur centre d'entretien de la
Transjurane (N 16) à Court.
Toutefois, la réponse des ser-
vices de la conseillère d'Etat
Dori Schaer n'a de loin pas
enchanté les autorités régio-
nales. Elles craignent que le
canton se borne à construire
un «sous-centre», soit un
hangar pour quelques can-
tonniers et jardiniers. Le co-
mité «NI 6» a lancé une péti-
tion sur l'ensemble du terri-
toire francophone du Jura
bernois. Peu importe le lieu
définitif. Ce que demandent
les responsables, c'est que la
région, soit dotée das mômes
infrastructures d'entretien
des routes nationales que lé
reste de la Suisse. La récolte
des signatures a d'ores et
déjà été lancée. Deux jour-
nées particulières seront no-
tamment organisées les sa-
medis 14 et 21 janvier (nm)

Tavannes
Députation au travail
Le Grand Conseil bernois va
tenir une session de deux se-
maines dès lundi prochain.
La députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande a
siégé mardi à Tavannes, sous
la présidence de Frédéric
Graf, pour étudier les objets à
Tordre du jour de la session
parlementaire. Les députés se
sont penchés sur le projet de
loi sur la formation du per-
sonnel enseignant. Les Ro-
mands entendent mettre l'ac-
cent sur la coordination in-
tercantonale. En outre, les
députés se félicitent de
l'amendement de Mme Wal-
liser, de Bienne, membre de
la commission parlementaire,
relatif à la formation des maî-
tres secondaires francopho-
nes. Il s'agit en l'occurrence
de prévoir des voies spécifi-
ques de formation, définies
en accord avec les cantons
romands, (comm/nm)
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AIA - SALONS
EN DIRECT AU
PRIX D'USINE,

MIEUX OUE DES
SOLDES! Il

Actions cuirs, alcantara
95 021/732 20 61
P 037/64 25 74
«Solda dingues»
Aut 4-24. î .95

22-270393

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,
£ 031/992 33 44. 5,70766
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Achàte au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
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Entre mutants et pure race
1000 chiens polaires pour un sport en pleine expansion

On raconte que ce sont des
chasseurs asiatiques qui ont
introduit les chiens en Alaska
et au Groenland 100 ans avant
Jésus-Christ. Jusqu'à il y a 20
ans, on ne connaissait guère
de ces chiens aux regards
transparents que les grandes
légendes du Grand Nord rap-
portées dans des films comme
«Croc-Blanc» ou encore les
exploits des mushers engagés
dans les 1000 kilomètres de
l'Itilarod. En vingt ans, la
passion pour ces chiens a litté-
ralement explosé en Europe.
Si certains ont le coup de fou-
dre pour les yeux de glace des
huskies, d'autres ont procédé
à des croisements audacieux
pour donner vie à une race de
mutants très rapides...

En 1972, quand Maurice Jobin
a mis sur pied sa première
course de chiens de traîneaux,
l'épreuve n'a réuni que six atte-
lages. Et pour cause, il y avait en
tout et pour tout 17 éleveurs en
Europe.
PLUS DE 2500
Depuis lors, c'est l'explosion, le
chien polaire, c'est la petite bête
qui monte. En Suisse, on en re-
cense près de 3000 têtes pour
600 naissances par an. En Eu-
rope, on dénombre aujourd'hui
près de 2500 éleveurs.

Pourquoi tant de personnes
ont-elles été mordues par ce vi-
rus? Une seule réponse: à la sa-
veur sauvage des grands espaces
blancs, au retour à la nature,
s'ajoute la communion dans l'ef-
fort avec une meute de chiens.

Le succès des courses des
chiens de traîneaux va inciter ses
adeptes à tenter une percée sur
le plan olympique afin d'inscrire
cette compétition au palmarès.
A titre de démonstration, des
courses se sont déroulées au JO
d'Albertville. Mais pour l'heure,
on en reste là...
CHIENS MUTANTS
En Alaska, celui qui remporte
une compétition peut gagner
jusqu'à 100.000 dollars. Du
coup, les éleveurs ont engagé des
croisements pour obtenir de vé-
ritables bêtes de course. Une
dose de berger allemand pour la
discipline avec une dose plus
forte de lévrier pour la vitesse
vont donner une sorte de bâ-
tard, laid physiquement mais
extrêmement efficace sur les
pistes. Les performances ont
suivi. Certains attelages tiennent
une moyenne de 25 kilomètres
heure sur 25 voire 40 kilomètres.

fe
En pulka (fondeur suivant

son chien), les 12 kilomètres se
courent en 26 minutes alors que
les 40 kilomètres sont avalés par
les attelages en 1 heure 46"! Si
ces mutants sont acceptés sur les
pistes, le cœur des organisateurs
de Saignelégier bat plutôt pour
les attelages classiques ou pure
race. Un prix «spécial beauté»
est d'ailleurs prévu au plus bel
ensemble... Mgo
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En pleine action
Les huskies de Sibérie ont toujours la cote d'amour. (sp)

Les caniches et les C J
Les organisateurs de la course internationale de
chiens de traîneaux, outre le fait de venir tôt le
matin pour assister aux épreuves (les courses dé-
butent à 9 heures pour s'achever à 15 heures) don-
nent deux conseils aux spectateurs.

Primo, si les chiens polaires sont très affecteux
avec l'homme, ils retrouvent leur instinct de chasse
en meute. C'est ainsi que l'an passé, un attelage
est sorti de la piste pour aggresser et déchiqueter
un chien tenu en laisse et qui se trouvait à 50 mè-
tres de là. Autant dire qu'il ne faut pas venir aux

abords des pistes avec son chien. Ce sera le pro-
blème garanti. Secundo, il est vivement conseillé
d'emprunter les CJ pour assister à cette compéti-
tion. Comme l'an passé où la compagnie a trans-
porté 7500 voyageurs, les CJ mettent sur pied,
tant le samedi que le dimanche, un horaire renfor-
cé depuis la Chaux-de-Fonds et depuis Glovelier.
De plus, un bus-navettes est prévu entre Les Reus-
silles et Saignelégier (avec arrêt au Cerlatez et à la
Theurre). Une carte journalière à 8 francs pour les
enfants et demi-prix est prévue, (mgo)

BRÈVES
Auto dans la Birse
Conductrice
miraculée
Mercredi vers 18 h 45,
une automobiliste cir-
culait de Delémont en
direction de Bâte. A la
sortie du village de Soy-
hières, dans un virage à
droite, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule
en raison de la chaussée
verglacée et a terminé
"se course dans la Birse.
la voiture a été empor-
tée par les grandes eaux
fie la rivière sur une dis-
tance de deux kilomè-
tres. Par chance, la
conductrice a pli s'ék*
Jraire du véhicule à mi-
parcours en ouvrant
une fenêtre et en
"s'agrippant à des bran-
chages. Elle a été prise
en charge par l'ambu-
lance et conduite à l'hô-
pital de Delémont.

(comm)

Eboulement
à Saint-Ursanne
Ligne CFF coupée
En raison de Téboulement
d'un talus sur la voie CFF à
l'entrée du tunnel Saint-Ur-
sanne/Glovelier, la ligne
ferroviaire a été coupée hier
en début d'après-midi. Les
voyageurs ont été transbor-
dés par car entre Glovelier,
Saint-Ursanne et Porren-
truy, ce qui a provoqué des
retards importants. Les tra-
vaux entrepris devraient
permettre de rétablir le trafic
ce matin. Les dégâts sont
peu importants, (vg)

Dix ans
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Revue Entre tous

Editée par le Centre d'anima-
tion jeunesse du Jura (CAJ), la
revue «Entre tous», baptisée
«journal» parce qu'elle prend les
allures d'un journal de bord per-
sonnel, est parue pour la 67e
fois. Ce bimestriel est publié de-
puis plus de dix ans. Laurent Jo-
bin et Stéphane Brugnerotto qui
en sont les rédacteurs responsa-
bles en ont expliqué les objectifs
et les modalités de fabrication.

L'équipe rédactionnelle défi-
nit les thèmes qui seront abordés
au fil de l'année. Il s'agit d'offrir
une tribune aux jeunes, de leur
permettre de s'exprimer sur les
sujets qui leur tiennent à cœur.
Les rédacteurs vont au-devant
de personnalités qu'ils question-
nent sur les thèmes choisis. On
essaie d'éviter les sujets-bateaux
traités dans la presse ordinaire.

Si la présentation graphique
et l'illustration sont assez
conventionnelles, «Entre tous»
attache une importance primor-
diale à la création de liens, à l'in-
térêt qu'elle peut susciter parmi
les jeunes. Les thèmes proches
de la religion ne sont pas privilé-
giés. Ils sont retenus parmi d'au-
tres. Comptant sur 500 abonnés,
elle sera vendue en kiosque à
Porrentruy, des points de vente
étant recherchés à Delémont et
aux Franches-Montagnes.V. G.

Les écoliers interesses
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^Le patois de retour à l'école?"1 '

«C est le tout dernier moment si-
non le patois est perdu». Qui
parle ainsi? Norbert Brahier de
Lajoux. Il est le président des pa-
toisants jurassiens. Voilà quel-
ques années qu'il se bat pour un
retour de la langue de nos ancê-
tres à l'école. Et il croit arriver
aujourd'hui au bout de ses peines.
En effet, les élèves jurassiens des
degrés 3 à 6 font ces jours l'objet
d'un sondage pour connaître leur
intérêt pour un cours de patois.
Heureuse surprise: les réponses
sont plutôt favorables. C'est
même l'enthousiasme dans cer-
taines classes...

C'est l'école qui a failli tarir une
langue et c'est de l'école que
viendra son salut. En effet, au
début du siècle, les enseignants
interdisaient aux enfants de par-
ler patois sous peine de puni-
tion. La langue de nos ancêtres
(parlée durant 1500 ans) passait
à l'époque pour un manque de
culture, un manque d'éduca-
tion.
Aussi, gentiment mais sûre-
ment, cette langue parlée va
disparaître et seules les per-
sonnes âgées la maîtrisent en-
core. Mais après cette généra-
tion-là, ce sera le grand vide. Les
Constituants jurassiens ont bien
senti cette menace en 1978 et ils
ont inscrit en lettres d'or son
maintien dans la Charte fonda-
mentale de l'Etat jurassien. A
cette occasion, l'ancien maire de
Courroux, Charles Fleury, avait
chanté au micro:
«Veye tchaison quasi rébiee
Que tantôt rit, qui tantôt puêre,
vînt revoiyie dédains nos tiû-
res...»
«Vieille chanson presque ou-
bliée
Qui tantôt rit, qui tantôt pleure
Vient réveiller en nos cœurs...»
Il faudra toutefois attendre 1989
pour qu'une commission canto-
nale se mette au travail. Le mi-
nistre Brahier , fin patoisant , ap-
puie le projet qui prévoit la mise

Norbert Brahier
C'est sous son impulsion
que le patois pourrait re-
prendre le chemin de
l'école. (Impar-Gogniat)

sur pied de cours à option dans
la nouvelle école jurassienne.
Mais le projet s'enlise.
Deux hommes ont relancé ce
projet voici deux ans. Jean-
Marie Moine de La Chaux-de-
Fonds (qui va écrire des leçons-
type) et Norbert Brahier.
L'heure de la dernière chance a
sonné pour le patois. Odile
Montavon empoigne le dossier
et le relance. Dans un premier
temps, deux patoisants (avec un
respect strict des districts où les
patois sont différends) font le
tour des classes degré 3 à 6.

Durant une heure, ils conver-
sent avec les élèves, expliquent le
sens de leur démarche. Puis, ils
effectuent un petit sondage pour
qui seraient intéressés à des
cours à option. Les premiers ré-
sultats (on pouvait craindre le
pire) sont bons voire excellents.
«La moitié de la classe, parfois
la classe entière, montre de l'in-
térêt» se réjouit Norbert Bra-
hier. Un bilan complet sera réa-
lisé en fin de semaine. Ce serait
un premier pas vers le sauvetage
de cette langue. Il en faudra
d'autres mais l'ancien maire de
Lajoux a plus d'un tour dans
son sac... Mgo

Statu quo
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-Assemblée communale aux Bois

Parmi la septantaine de citoyens
participant lundi soir à l'assem-
blée communale des Bois, il s'est
trouvé une majorité pour repous-
ser les propositions de hausse fis-
cale dont le budget avait besoin.
On restera donc à la quotité de
2,5 malgré une promesse de défi-
cit atteignant 226.000 francs
pour 1995. t
Avec 2,866 millions de charges
présumées, la commune ne tour-
nera pas en 1995. Le Conseil
communal souhaitait une quoti-
té de 2,7 modérée à 2,6 par la
commission des finances. Au
bulletin secret, ces modifications
ont été repoussées par 42 voix
contre 28. Les raisons exprimées
tiennent dans les augmentations
tous azimuts déjà enregistrées
cette année et la crainte de faire
fuir ou décourager des contri-
buables. Une certaine fronde
face à l'autorité locale pourrait
être une raison supplémentaire,
mais de cela personne n'en a dit
mot à l'assemblée!

Le budget ne comportant rien
d'extraordinaire, les objections
et remarques soulevées tenaient
plutôt du principe que d'une
contestation des chiffres. Au
passage, un nouveau cas de rè-

glement inconnu du Conseil a
été soulevé. Il s'agit du mode
d'indemnisation pour les trans-
ports scolaires, domaine ou des
modifications ont été apportées
pour raisons d'économie.

Le prix de l'eau passe à 1.60 fr
le m3 (+0,30) suite à une aug-
mentation du prix d'achat au
SEF, et parce que le réseau vé-
tusté du village des Bois néces-
site de fréquentes interventions.

La modification de deux arti-
cles du règlement des sapeurs-
pompiers a été décidée* Ainsi, la
taxe d'exemption du service du
feu (6% de l'impôt cantonal)
sera contenue dans les limites de
20 à 300 francs (anciennement
10 à 200 francs). En sus, les ren-
tiers AI seront désormais exoné-
rés de taxe et libérés de l'obliga-
tion de servir.

Autre changement admis, ce-
lui concernant le règlement des
déchets vise à rétablir l'égalité de
traitement entre tous les habi-
tants pour la taxe d'élimination
des ordures. Il fait suite à l'ins-
tallation de conteneurs partout
dans la commune. Les déchets
ont soulevé des discussions sur-
tout sur l'indiscipline du public
quant au tri. (bt)

AGENDA
Centre de Sornetan
Le choc de la pratique
Pour remplacer ses vendre-
dis du Centre, l'équipe
d'animation de Sornetan
propose les «Dialogues du
mardi». Elle espère dynami-
ser ces soirées d'informa-
tion sur divers sujets de so-
ciété, en instaurant un dé-
bat mené par deux per-
sonnes et auquel le public
pourra participer.

Pendant la semaine de
l'Unité des chrétiens, le
thème sera l'Œcuménisme.
Le vicaire épiscopal de
l'Eglise catholique Claude
Schaller et le pasteur Paul-
André Visinand, président
du synode jurassien de
l'Eglise réformée en débat-
tront. Le débat prévu à 20 h
15 au Centre sera précédé
d'une prière œcuménique
dans l'Eglise de Sornetan à
19 h 30. (comm.vg)

HC Ajoie

Séance importante hier à For-
rentruy dans le cadre du sauve-
tage financier du HCA. Le club
ajoulot est en effet sous le coup
d'un sursis concordataire que le
juge est appelé à ratifier le 19
janvier si les conditions sont
remplies.

On se souvient qu'à mi-dé-
cembre, une grande action bap-
tisée «Opération HCS j 'y crois»
avait permis de récolter plus de
200.000 francs pour le sauvetage

du club. Ce ballon d'oxygène
n'y suffit pas. Les créanciers
doivent faire un geste pour que
la faillite ne soit pas prononcée.
Hier, le commissaire au sursis,
Didier Cuenin, a réuni les créan-
ciers de cinquième classe pour
leur proposer le versement d'un
dividende de 23%. Les créan-
ciers ont 10 jours pour se pro-
noncer. De leur décision dépend
en grande partie le sort du
HCA. Mgo

Sauvetage en discussion A KEVIN
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

STEVEN
le 11 janvier 1995

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

Christine et Jacky VALLAT
Rière-le-Village
2336 Les Bois

Un grand merci à la Doctoresse
Cramez, ainsi qu'à toute

l'équipe de la Clinique pour
la naissance de Kevin,

ainsi que celle de Steven
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De Reguin à Evard
Thielle: hommage à deux Chaux-de-Fonniers au Musée Pierre von Allmen

Ils ont en commun une fem-
me. Mais, surtout, l'art nou-
veau et l'enseignement de
l'Ecole d'art chaux-de-fon-
nière du début du siècle, et
l'interprétation des paysages
les plus fous sans avoir, pour
cela, ressenti le besoin de quit-
ter la région. Louis Reguin
(1872-1948) et son gendre
André Evard (1876-1972) se
partagent les espaces du ravis-
sant Closel-Bourbon, à
Thielle, pour une (redécou-
verte merveilleuse.

On cherchera vainement une
documentation sur Louis Re-
guin, artiste peut-être ombra-
geux, mais fécond, talentueux et
surprenant.

Né à La Chaux-de-Fonds
d'un père graveur et d'une mère
horlogère, il y accomplit tout
son cursus scolaire, y compris à
l'Ecole d'art; Louis Reguin a ex-
posé dans sa ville une fois, en
1906. C'est tout. Jusqu'en 1992,
explique Pierre von Allmen,
date d'une première rétrospec-
tive au Grand-Cachot-de-Vent
(La Chaux-du-Milieu).

Des deux ou trois choses que
l'on sait de lui, on peut encore
ajouter que Louis Reguin a ga-
gné sa vie en travaillant pour
l'industrie horlogère. Il a en effet
réalisé des cadrans d'une finesse
extraordinaire, à côté d'autres
émaux, médaillons, broches ou
couvercles de boites. Movado
fut l'une des marques qui utilisa
son immense talent de peintre
émailleur indépendant. Le tsar
Nicolas II de Russie aussi.

Charles L'Eplattenier, Léon-
Perrin et André Evard, son gen-
dre, comptèrent parmi les amis
de Louis Reguin, qui effectua
ses écoles du dimanche au cours
d'aquarelle de Paul Bouvier, à
La Chaux-de-Fonds.

Pour le reste, c'est-à-dire pour
l'œuvre, constituée de dessins,

Louis Reguin, pastel.
On remarquera la mise en page, la patineuse de dos, le
mouvement. (sp)

émaux, aquarelles, pastels et
huiles, il faut ouvrir grands les
yeux en partant à la découverte
à Thielle.

Sous vitrines, les visiteurs du
Closel Bourbon pourront admi-
rer des émaux d'une rare pro-
fondeur. Les sujets représentés,
témoins du goût de l'époque,
vont de l'art nouveau le plus mé-
ticuleux au sacré, en passant par
la mythologie antique. L'œuvre
peint, les études au crayon,
montrent une iconographie née
de l'environnement naturel' im-
médiat de l'artiste: paysages ju-
rassiens, alpes grandioses, fleurs
d'une finesse exquiseïjùe ne:dé«s=
avouerait pas un botaniste, tou-
jours dans de petits formats. On'
reconnaît bien là le miniaturiste
cadranier passionné par la re-
production la plus fidèle possi-
ble et avec un maximum de dé-
tails dans ces scènes et paysages.
Ce qui frappe le plus chez Louis

Reguin, c'est cette obstination a
faire dans l'infiniment petit. En
cela, au vu de la patience néces-
saire, il fait penser aux enlumi-
neurs du Moyen Age, quoique
avec un trait et un dessin in-
croyablement plus fins, précis
comme un garde-temps.

Méconnue, pour ne pas dire
inconnue - mais elle sera sans
doute un jour l'objet d'une re-
cherche ou d'un catalogue -
l'œuvre qu'a laissée Louis Re-
guin mérite de sortir de l'oubli.
Un oubli peut-être voulu par

• l'artiste de son vivant, qui la
considérait comme accessoire à

*N ses activités pour l'industrie; -
Louis Reguin n'a rien laissé, à
première vue en tout cas, qui
puisse aider ses admirateurs, ni
liste d'œuvres, ni commentaires,
si ce n'est quelques indications
sur certains dessins prépara-
toires.

Il a fallu que le hasard, dit-on,

menât Thomas Walser, collec-
tionneur d'art domicilié à Of-
tringen, chez un antiquaire mar-
seillais en 1989, pour tirer Louis
Reguin de l'ombre et mettre ses
travaux au jour.

Durant quelques semaines
encore à Thielle, les travaux de
Louis Reguin s'en iront ensuite
au Japon. Où ils pourraient bien
rester, lorsque l'on connaît le
goût et l'appétit des amateurs
d'art de l'archipel pour la créa-
tion picturale occidentale du dé-
but du siècle et de l'entre-deux-
guerres.

.
ÉBLOUISSANT

Dans le contexte décrit ci-des-
sus, faire cohabiter André
Evard avec Louis Reguin sem-
ble désormais couler de source.
Les quelque cent trente œuvres
du Chaux-de-Fonnier, dont on
ne compte plus depuis long-
temps les admirateurs fanati-
ques, proviennent d'une collec-
tion allemande, rassemblée sur
un coup de cœur. Elles sont es-
sentiellement représentatives de
la création d'André Evard de la
première moitié du siècle, avec
une série des années cinquante
et soixante.

Paysages familiers du Jura,
du Doubs, un peu plus éloignés
mais visibles d'ici, des Alpes, des
natures mortes, des ciels inquié-
tants et flamboyants, des por-
traits, des œuvres purement dé-
coratives voire des recherches
relevant de l'art nouveau: tout
l'art d'André Evard ou presque
est ici réuni, et parfaitement
complémentaire à l'actuelle ex-
position que lui consacre le mar-
chand Pierre-Yves Gabus en sa
galerie de Bevaix, sous le titre
«Initiateur du constructivisme
en Suisse».

Tandis que Louis Reguin ne
montrait pas son œuvre - on ne
sait donc pas s'il fut ou non ap-
précié de son vivant -, André
Evard n'a cessé d'exposer, étant
prophète loin de sa région aimée
qui ne le lui rendit pas, ou si peu.

Salon d'automne et Salon des
indépendants à Paris, membre
fondateur de «Allianz», le mou-
vement zurichois qui fit bouger,,
les choses sur la scène artistique
suisse dans les années trente,
Bâle, Munich, Berne, Milan,
Lausanne, lui rendirent hom-
mage, tandis que sa région
contesta, souvent, l'art de celui
qui signait «L'Ouvrier» à ses dé-
buts. Faut-il voir là une raison à
ces vols de corbeaux, ces ailes
noires qui balaient parfois ses
tableaux d'une manière inqué-
tante?

Qu'il s'agisse de nature
mortes aux fruits, de paysages
jurassiens, avec ou sans neige,
de panoramas alpins, de fleurs
printanières semant un tapis de
lumière dans les prés, de crépus-
cules, André Evard est surprise
et finesse. En peignant ses soleils
couchants et rougeoyant tout
alentour, il embrase La Chaux-;
de-Fonds, comme l'incendie de
1794. C'est là qu'il réussit le
mieux.

Sonia GRAF
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• Thielle-Wavre, Musée Pierre
von Allmen, Louis Reguin et
André Evard, jusqu'au 5 fé-
vrier. Bevaix, Galerie Pierre-
Yves Gabus, André Evard, jus-
qu 'au 15 février.

Louis Reguin.
Email. (sp)

Le Kirov est à Montreux
Evénement musical

Au-delà de la crise que traverse
son pays, le Théâtre du Kirov
(aujourd'hui Mariinski) de Saint-
Pétersbourg, parvient encore à
maintenir sa tradition et à faire
rêver les spectateurs du monde
entier. Après Bruxelles, Paris,
Lyon, à l'invitation de l'Audito-
rium Stravinski, orchestre,
chœurs et solistes s'installent
pour trois jours à Montreux.

Le Théâtre Mariinski, du nom
de la princesse Marie, a été cons-
truit en 1860 sur les cendres du
théâtre du Cirque. La salle, té-
moin somptueux du faste des
tsars, est drapée d'or et d'argent.
L'acoustique réussit un miracle
d'équilibre entre l'opulence du
son et la clarté du détail. La
ville, qui a repris en 1991, son ti-
tre de cité fondée par Pierre le
Grand (1703) est elle-même un
génial musée où chaque rue ré-
veille la mémoire de Pouchkine,
Dostoïevsky, Gogol et d'une
pléiade de compositeurs,
d'interprètes.

L'âme de la musique russe vit
à Saint-Pétersbourg. Dès le
XVIIIe siècle, la tsarine Cathe-
rine II avait attiré à sa cour un
éventail d'artistes italiens et
français et la tradition ne s'est
jamais perdue. C'est à Saint-Pé-
tersbourg que se forma, et vécut,
le «Groupe des Cinq»: Cui, Bo-
rodine, Balakirev , Rimski-Kor-
sakov, Moussorgski. Au fil du
temps le Mariinski s'est investi
d'une mission de gardien de la
tradition , rivalisant avec le Bol-
choï de Moscou, le concur-
rençant même par sa légendaire
troupe de ballet.

Le théâtre du Kirov
Au cœur de la légende pé-
tersbourgeoise (archives)

Valéry Gergiev, chef d'or-
chestre, se pointa en même
temps que la perestroïka. Sans
coup de balai revendicateur
mais avec intelligence et talent, il
a remotivé les énergies du Ma-
riinski et, si la maison fonc-
tionne encore avec des techni-
ques et des moyens vétustés, ses
collaborateurs les manient en
magiciens. Valéry Gergiev, di-
recteur musical du Mariinski,
est né en 1953 à Moscou. Lau-
réat du prix Herbert von Kara-
jan lors du concours de chefs
d'orchestre 1977, il ne fut pas
autorisé à voyager en dehors de
l'URSS pendant neuf ans.
¦ A Saint-Pétersbourg, comme
ailleurs en Russie, les modes de
survie s'inventent au jour le
jour. Aux subsides de l'Etat, vo-
latilisés, commence à se substi-

tuer un timide mécénat national.
Mais c'est aussi de l'étranger
que vient le soutien. Le théâtre
s'est doté d'une association des
«Amis du Kirov» présidée par
Placido Domingo, par exemple.
Manque de moyens? Sûrement,
mais à Saint-Pétersbourg et ail-
leurs en Russie, la population
n'a pas besoin d'être appâtée.
Théâtre, concerts, opéra, les
salles se remplissent de toute
façon malgré le dénuement quo-
tidien, parce qu'une place coûte
parfois moins cher que la
viande, mais surtout parce
qu'existe une impressionnante
faim de culture.

En trois programmes l'Opéra
du Kirov-Mariinski, orchestre,
chœurs et solistes, dirigés par
Valéry Gergiev, offrira un re-
tour aux sources de la grande
tradition russe avec un «Prélude
au Sacre», sorte de parcours au-
tour de Stravinski et une soirée
réservée au chef-d'œuvre absolu
de l'opéra russe: Boris Godou-
nov de Moussorgski. Puis le
Mariinski rendra hommage à
Rimski-Korsakov dont on célè-
bre cette année le 150e anniver-
saire de naissance. D. de C.

• Montreux, Auditorium Stra-
vinski, vendredi 13 janvier, 20
h 30 (Igor Stravinski, Boro-
dine, Glinka, Tchaïkowski).
Samedi 14 janvier, 20 h 30
(Boris Godounov, version de
concert). Dimanche 15 janvier,
à 17 h, hommage à Rimski-
Korsakôv. A 11 h, au Pavillon
du Montreux Palace, musique
de chambre russe. (Location
Billetel, <p 021/962 21 19).

Une nouvelle histoire
Photographie

Les guides dédiés à l'histoire de
l'art sont légion, alors que les
ouvrages de références consacrés
à la photographie étaient jusqu'à
présent essentiellement de pro-
venance anglo-saxonne. Il était
donc temps qu'une personne sé-
rieuse prenne en charge une réa-
lisation donnant un point de vue
européen sur l'histoire de la pho-
tographie.

La chose est faite désormais
avec la sortie de la «Nouvelle
histoire de la photographie».

L'ouvrage est un monument:
huit cents pages, un millier d'il-
lustrations, cinq kilos; c'est
peut-être le plus beau livre de
l'année 1994. Mais la beauté et la
qualité des reproductions ne fait
pas tout: il était important de
trouver une définition euro-
péenne à 150 ans de photogra-
phié, et on rend ici un hommage
appuyé aux pionniers que furent
les précurseurs en France et en
Angleterre: Daguerre, Nièpce,
Bayard et Talbot. Plus de trente
auteurs choisis parmi les meil-
leurs spécialistes internationaux
ont contribué de façon originale
à cette œuvre collective.

Le champ photographique ex-
ploré est plus largement défini,
incluant la photographie d'ama-
teur, la photo de presse, la pho-
tographie de studio. Les classifi-
cations hiérarchiques sont écar-
tées au profit d'un équilibre en-
tre les grands mouvements
esthétiques qui se succèdent ou
se superposent depuis un siècle
et demi. Au lieu de n'envisager
que des mutations artistiques li-
néaires, on a cherché à recréer
des situations relationnelles en-

tre la photographie, la techni-
que, la demande sociale et à re-
placer la photographie dans unç
position symptomatique de rela-
tion au monde.

Une fois de plus, des zones en-
tières de la planète sont absente^
de cette remarquable investiga-
tion. Il n'y a rien, ou presque, en'
provenance de l'Amérique la?
tine, de l'Australie ou d'Europe
du Nord. L'auteur s'en défend!
«Je n'ai pas voulu faire une ency-1
clopédie, et n'ai voulu mention;
ner que les événements détermi-
nants pour l'histoire de la photo-
graphie. Ainsi deux grands
Américains sont aussi absents;
A. Penn, qui n'a pas donné son
autorisation et Avedon, qui de-
mande des prix excessifs pour les
droits de reproduction. J'ai pré-
féré la justesse des idées à l'ex-^
haustivité indigeste des informa*
tions qui ne sont pas reliées les,'
unes aux autres».

A ce titre l'album est parfaite-
ment cohérent et il satisfera aussi
bien les spécialistes qui seront
très heureux de l'iconographie
en grande partie inédite que les
néophites, contents d'aborder
des textes d'une grande lisibilité;
Malheureusement, les grands,"
Suisses sont absents de ce ma-
gnifique ouvrage: si l'on trouve,
W. Bischof et R. Frank, qui ont
travaillés pour l'agence Ma-
gnum, pas de vue des classiques
remarquables que sont G. Schuh
ou J. Tuggener.

Jean-Pierre BROSSARD

• «Nouvelle histoire de la photo-
graphie», Editions Bordas/A.
Biro/Paris, 1994.

Par le verbe
et le pinceau

Daniel de Coulon.
L'église des Planchettes.7 (sp)

Profondément attaché à
son rude coin de pays, le
Neuchâtelois Daniel de
Coulon le parcourt inlassa-
blement, cherchant à en
décrypter tous les secrets. Il
les restitue par le texte et
l'image, en aquarelles et en
dessins.

Après l'Entre-Deux-Lacs,
les lacs de Bienne et de
Neuchâtel, le Jura bernois,
la Vallée de Joux et le See-
land, Daniel de Coulon livre
aujourd'hui un magnifique
album mettant en valeur les
charmes des cités du haut
du canton, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, les
méandres du Doubs entre
leurs falaises, les hautes
vallées de La Sagne et de
La Brévine, Tête-de-Ran et
La Vue-des-Alpes, que l'on
a tendance, maintenant, à
ne plus voir, en raison des
tunnels routiers.

Outre la représentation et
la description succincte (en
français et en anglais!) de
sites connus, l'intérêt de ce
livre réside dans les détails
du terroir, dessinés et expli-
cités. Par exemple, le tas de
bois, les typiques barrières à
neige, les citernes enterrées
derrière les fermes,' les
boilles à lait (orthographe
plus courante pour ce mot
que celle de «bouille» choi-
sie par l'auteur), les fon-
taines de pâturages, des dé-
tails architecturaux de
vieilles fermes.

Daniel de Coulon se plaît
aussi à mettre en exergue
les villages qui ne voient
que la France: Les Brenets
et Les Planchettes. Un bel
ouvrage, qui propose une
promenade au pays, celui-
là même que nous peinons
à voir, tant il est familier.

• S. G

• «Le Jura neuchâte-
lois», Daniel de Cou-
lon, Editions Mes
seiller/ Neuchâtel.
1994.

JURA
NEUCHÂTELOIS
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9.05 Top models 9.25 Stella Dallas. Film
américain de King Vidor (1937) 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Madame est servie.
La nouvelle meilleure amie 12.15 Le mi-
racle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.05 Les
femmes de sable 13.35 Pour l'amour du
risque. Les feux du théâtre 14.20 Profes-
sion: reporter E.N.G. A vouloir bien faire
15.10 Bergerac. Une maison très convoi-
tée 16.00 La petite maison dans la prairie.
Le retour (2/3) 16.40 Kelly. Chasse aux oi-
seaux 17.05 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 17.15 Robinson Sucroé 17.40
Seaquest, le gardien de l'océan (5). Frères
et sœurs 18.30 Top models 18.55 TJ-titres
Météo régionale. Météo neige 19.00 TJ-ré-
gions 19.15 TéléTrésor Banco Jass 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

————. . ..... . .  i. . . .  .. . ....i i ,. i ¦
. - .
20.10
Temps présent
Pré-Bois, la village oublié
Tamouls en Suisse, ces étrangers
propres en ordre

21.15 Talc Chaud
22.00 TJ-titres

22.05
JVYPD Blue
Un flic abattu
Avec David Caruso, Dennis Franz
On pénètre là dans les entrailles I
fumantes et bouillonnantes d'un
commissariat new-yorkais. Tout
ne tourne pas rond dans la tête
d'AndySipowicz, le partenaire de
l'inspecteur John Kelly.

-1-ia '.'¦¦¦-¦¦¦„? i I

22.55 Mémoire vivante
L'enlèvement d'AIdo Moro

23.50 TJ-nuit
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme hebdomadaire

0.25 Vénus
Magazine hebdomadaire <¦
de charme -us> .udiïain n

0.50 Coup d'pouce emploi
0.55 Bulletin du télétexte

j gÊ  % France 1 ,

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
TF1 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
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.30 Côte ouest. Série 16.10 Su-
perboy 16.30 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 17.00 Club Dorothée 17.55 Premiers
baisers. Série Alerte 18.25 Les filles d'à
côté. Série. Le choc des titans. 19.00 Be-
verly Hills. Série Rentrée universitaire
19.20 Les garçons de la plage. Série. Ja-
lousie 19.50 Le Bébête show.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Police:

Les Cordier,
juge et flic
Une associée en trop
Petit matin blême au bord d'une
rivière de la région parisienne. Un
vieil homme pêche à la ligné.
Quand il la remonte, une touffe de
cheveux roux est accrochée à
son hameçonl Ainsi commence
l'affaire Caroli...

22.30 Scènes de ménage
Magazine

23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.35 Le Bébête show
0.40 TFI nuit/Météo
0.55 Peter Strbhm

Retrouvez le deuxième
homme

1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles
2.45 TFI nuit
2.55 Côté coeur
3.20 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles
4.00 TF1 nuit
4.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
5.00 TFI nuit
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

2 France 2 1

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 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Tout tout rire 12.50 Météo 12.55 Rapport
du Loto 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 Dès chiffres
et des lettres 17.15 Seconde B. Série
17.35 La fête à la maison. Série 18.15
Jeu: Que le meilleur gagne 18.50 Studio
Gabriel 19.20 Flash info 19.25 Studio
Gabriel 19.59 Journal. 20.40 Météo
20.45 Point route

i . ! — 1
;.
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Envoyé spécial
-France musette
- Sun City: bonjour vieillesse
-Alerte au pyralène
A Reims, en 1985, un transforma-
teur EDF explose. Après neuf ans
de recherches et de lutte, les vic-
times, dont six ont développé un
cancer, viennent d'obtenir la
relance d'une enquête épidémio-
logique.

L J
22.30 Alice

Film de Woody Allen (1991)
Avec Mia Farrow,
William Hurt

0.05 Les films Lumière
Bataille de femme

0.10 Journal
0.30 Météo
0.35 Le cercle de minuit
1.55 Le journal du Dakar (R)
2.10 Studio Gabriel (2/R)
2.40 Bas les masques (R)
3.50 Dessin animé
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.30 24 heures d'info
4.50 Loubard des neiges

Documentaire
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

En raison de nombreux •
changements de dernière i
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

nam 
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6.10 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Tintin 8.20
Woof 8.50 Enfant des sables, enfant des
rues 9.45 Sherlock Holmes 10.40 Mu-
sique 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 Magnum. 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.

%¦ - - " 
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20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
20.50 Keno

20.55
La nuit des
généraux
Film franco-américain
d'Anatole Lituak (1966)
Avec Peter OToo), Omar Sharif

22.45 Soir 3
23.05 Les dossiers de l'histoire

De Suez à la guerre du Golfe
0.00 L'heure du golf
0.30 Cadran lunaire

JUm  ̂
TV 

5 Europe |
9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves en
Afrique 9.30 Femmes d'Afrique 10.00 Es-
pace francophone 10.30 Obsidienne
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R) 12.00
Flash Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 La
maison Deschênes (R) 13.30 Bouillon de
culture (R) 14.45 Magellan 15.05 Viva (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 On aura tout vu
17.50 Questions pour un champion 18.15
Visions d'Amérique 18.30 Journal 18.50
Revue de presse française 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 Découverte
Magazine

20.30 Tell quel
Magazine de société

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/Cinéma
21.40 Géopolis
23.10 Viva

Les trésors de la forêt
23.55 Le soir sur la 3 / Météo /

Cinéma
0.25 7 jours en Afrique
0.45 Contact
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Femmes d'Afrique (R)
2.50 Espace francophone (R)
3.20 Obsidienne (R)
3.50 Reflets, images d'ailleurs
4.50 Visions d'Amérique (R)

TEMPS PRÉSENT- Ces étrangers propres en ordre. TSR - 20hl0

ï&\ M6
6.55 Matin express 7.00 M6 express 7.10
Matin express (suite) 8.00 M6 express
8.05 Matin express (suite) 9.00 M6 ex-
press 9.05 M6 boutique 9.30 Infoconso
9.35 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.45
Ecolo 6 10.50 M6 express 11.00 Drôles
de dames. Une prison pour ces dames
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. Le faux Fuhrer 12.30 La petite
maison dans la prairie. A l'épreuve de la
vie (2) 13.30 Prise au piège. Téléfilm
américain de David Anspaugh. 15.00
Boulevard des clips 17.00 Hit-machine
17.30 Rintintin junior. Espèces menacées
18.00 Brisco County. Dixie Land 18.54 6
minutes première édition 19.00 Code
quantum. Le grand voyage 19.54 6 mi-
nutes/Météo.
20.00 Cosby Show

Pigeon vend
20.35 Passé simple

Magazine d'histoire
20.45 La séance du jeudi

20.50
Va voir maman,
papa travaille
Film français
de François Leterrier (1977)
Avec Marlène Jobert,
Philippe Léotard ,
A l'origine de ce film, il y a un
roman best-seller de Françoise
Dorin, paru aux éditions Laffont.
l' auteur y défend, avec tact et
pudeur, des questions que se
pose une femme et mère de famil-
le dont le mariage est un échec.

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Aux portes de l'au-delà

Film américain
de Stuart Gordon (1986)
Avec Jeffrey Combs,
Barbara Crampton

0.10 Culture rock
La saga

1.05 Boulevard des clips
2.30 Destination le monde

Ecosse-Shetland
3.25 Culture rock

La saga n ...J \.....AM .
4.20 Airlift rodeo ¦ - v.

Documentaire
5.15 Culture pub
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Boulevard des clips

fc% La Cinquième
6.30 Eurojournal 7.00 Jeunesse 7.30 Ça
déméninge 8.00 Emploi 8.30 Eurojournal
9.05 Inventer demain 9.10 Allô la Terre
9.25 Ma souris bien-aimée 9.40 Cinq sur
cinq 9.55 La preuve par cinq 10.35
Crobs 10.55 Cours d'allemand 11.10 Au
fil des jours 11.15 Des plantes et des
hommes 11.45 Qui vive 12.00 Jeunesse
12.30 Atout savoir 13.00 Ça déméninge
13.30 Défi 14.00 Les grandes cathé-
drales 15.00 Emploi 15.30 Qui vive 15.50
Inventer demain 16.00 Allô la Terre
16.15 Ma souris bien-aimée 16.30 L'œuf
de Colomb 16.45 Cinq sur cinq 17.00
Langues 17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux d'Europe
18.30 Le monde des animaux

**** *KU*?*p?Kr Eurosport
* * ^*H*****IHM***M*****-iH*i**M«

8.30 Rallye: Le Granada_Dakar 95 (R).
9.00 Equitation: Coupe du monde (R).
10.00 EuroTennis (R). 11.00 Danse spor-
tive. 12.00 Rallye: Le Granada_Dakar 95
(R). 12.30 Motors. Magazine. 13.30 Stock
Cars (R). 14.30 Snooker (R). 16.30 Euro-
Fun. 17.00 Snowboard: Epreuve de la
coupe du monde. 17.30 Raid Gauloises
94, Bornéo. 18.30 Superbike: Champion-
nat du monde (R). 19.30 EurosportNews.
19.55 En direct: Basketball: Championnat
d'Europe. Limoges - Zagreb. 21.30 Ral-
lye: Le Granada_Dakar 95. 22.00 Boxe:
Championnat européen des poids super-
welters. 23.00 Football: Coupe interconti-
nentale des champions (R). 1.00 Euro-
sportNews.

©pzjja
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 bas nâchste Jahrhun-
dert . 20.00 Tagesschau/Meteo (zeitver-
schoben). 20.25 Cash-TV. 20.50 Starsky
+ Hutch. 21.35 City Arte: Kultur im Ges-
prâch. 22.55 Formel S Spécial: Ladies
Spécial (W). 23.40 Programmvorschau/
Euronews (d/e) bis ca. 2.00.

^
•y Suisse alémanique

15.35 Kampf um Yellow Rose. Série.
16.20 râtselTAF. 16.45 Tom + Jerry
Kids. Cartoonserie. 16.55 Spielfilmzeit:
Chaos im Zoo (1/2). Zwillinge stellen den
Zoo auf den Kopf. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Màcht
der Leidenschaft . Familiensaga. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Sandra Studer prà-
sentiert: Traumziel Brasilien. 21.05 Puis
Gentherapie. Balance zwischen Hoff-
nung/Heilung und Schrecken/Angst.
21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Die Tiger-
Krise. Film von Mike Birkhead und Keith
Scholey. 23.05 Delikatessen: Judou.
(China 1990). Régie: Zhang Yimou. 0.40
ca. Nachtbulletin/Meteo.

^WK ' 1
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. CANA-
LE SPLUS. 8.00-10.10 CH-Vision. I pro-
grammi TSI saranno occultati al nord dél-
ie Alpi FUI.10 TextVision. 11.15 Caribe.
12.00 Superboy. 12.25 A conti fatti (R).
12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Dynasty.
13.50 La grande vallata. 14.40 Un caso
per due. 15.40 I mostri. 16.05 Mosaici di
luce. 16.10 TextVision. 16.15 Caribe.
17.00 Telecicova. 17.45 Hélène e com-
pagnie. 18.10 Hôtel Fortuna V.I.P. 19.00
Telegiornale/Sport. 19.10 L'economia.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Dream
on. 22.15 Grandangolo. 23.15 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Rivediamoli in Contro-
luce. 0.05 TextVision.

BTPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi Junior.
17.30 La em casa tudo bern. 18.00 Cu-
linâria. 18.30 Sinais RTPi. 19.30 Marina
Marina. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz
dos anjos. Telenovela. 21.10 O costa de
Africa. Filme português. 22.50 TV 2 Jor-
nal. 23.20 Financial Times. 23.25 Rema-
te. O desporto em resumo. 23.35 De-
sporto. Taça da Europa de Basquetebol:
Benfica - CSKA de Moscovo. 1.00 Fe-
cho.

ES "Arte]
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Imagine,
on a survécu! Documentaire français.
20.25 Chaque jour pour Sarajevo. 20.30
Journal. 20.40 Soirée thématique: Lorrai-
ne, cœur d'acier. 20.45 Mémoire de fer.
Documentaire français. 21.25 La tragé-
die de la miné. Film allemand de Georg
Wilhelm Pabst (1931). Avec Fritz Kam-
pers, Alexander Granach, etc. 22.55 Lo-
thringen. Documentaire-fiction. 23.30 Lu-
mière Lorraine. Documentaire allemand
de Georg Bense (1994). 0.05 «On fait
avec...». Documentaire allemand de Ga-
by Riedschy (1988).

"BS Allemagne 1

15.03 Herzklopfen. Ein Spiel um Liebe und
Sympathie. 15.30 Blossom. 15.55 Neu im
Ersten. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
Talkshow zu aktuellen Themen. Der
Traum vom eigenen Haus Der Fehler
meines Lebens. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe (8). 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Gegen den Wind. 19.53 Das Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dingsda. Quiz
mit Werner Schmidbauer. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Kontraste. 21.40
Der Fahnder. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ruhelos. Kinder aus dem Lebensborn.
0.45 Harlem Hip-Hop. 1.10 Tagesschau.

/^[LjjJp Allemagne 2 |
14.55 Der kleine Sir Nicholas (1). (Origi-
nalton nicht ûber Satellit). 15.20 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 15.30 X-Base Com-
puter Future Club. 16.00 Heute. 16.05
Macht der Leidenschaft. 16.55 Glûckstele-
fon. 17.00 Heute/Sport. 17.15 Lânderjour-
nal. Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00
Lutz + Hardy. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Freunde furs Leben. 20.15 GlùcksS-
pirale. Prâsentiert von Fritz Egner. 21.15
WlSO. Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Joumal. 22.15 Doppelpunkt. «Lujah
sog i!» Ueber die neue Lust am Dialekt.
23.15 Apropos Musik. Musikmagazin.
23.45 heute nacht. 0.00 100 Jahre Kino:
Gilda. Amerik. Spielfilm (1946).

WUVF 
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11.15 Nonstop-Fernsehen 11.30 Schla-
glicht 12.00 Sonde 12.45 Nonstop-Fern-
sehen 13.05 Treffpunkt 13.30 Landes-
schau 14.00 Rùckblende 14.15 Anna,
Schmidt und Oskar 14.30 Giftgrûn 15.00
Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Solo fur 12
16.00 Was die Grossmutter noch wusste
16.30 Himalaya 17.00 Unternehmensver-
fassung 17.30 Die Sendung mit der
Maus 17.58 Blinky Bill 18.21 Philipp
18.35 Hallo wie geht's 18.50 Eisenbahn-
romantik 19.20 Regionalprogramm 20.00
Tagesschau 20.15 Sport 21.00 Regional-
programm 21.45 Fahr mal hin 22.15 Kul-
tur 22.45 Schacki Kiak, Spielfilm 0.10
Nachrichten 0.25 Nonstop-Fernsehen.

RÀi f'̂ 1
14.50 Le awenture del giovane Indiana
Jones. Téléfilm. 15.45 Solletico. Conteni-
tore. Nel corso del programma: 15.55
Ecco Pippol Cartone animato. 16.25
Ghostbusters. Cartone animato. 17.30
Zorro. Téléfilm. 18.00 Tg 1. 18.20 Storie
incredibili. 18.50 Luna Park. Rubrica.
20.00 Tg 1/Sport. 20.40 Di Napoli: Tu
vue fa l'americano. Fasta per Renato Ca-
rosone. 22.30 Tg 1. 22.40 Do re mi e
fantasia Disney: Un'eredità in musica.
0.25 Tg 1 Notte. 0.35 Oggi al Parlamen-
to. 0.45 DSE Sapere. 1.15 Sottovoce.
1.25 Doc music club. 1.30 L'amante
dell'orsa maggiore. Sceneggiato. 2.40 La
civiltà délie cattedrali. 3.10 II cappello
sulle ventitrè.

[V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
respuestas. 10.55 Avance informativo.
11.00 TV éducative. 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. 21.00 Telediario. 21.30 Villarriba y
Villabajo. 22.30 Luz roja. 0.00 Adivina
quién miente esta noche. 1.00 Noticias.

*^4£ 
La 

Première

7.30 Journal. 7.39 Microphage. Jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mire.
7.58 Microphage, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce; Film. 8.43 Dans tous tes sens. 8.51
Service compris. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 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 baisers de chez moi. 14.05 Le mon-
de à vos pieds, 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. Le vaste domaine de I économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point de
mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit.

JPE ——»
&40 Espace 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte'
6.50 env. Perles de culture. 7.30 ...Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-plume.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. La criée dés arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disques en lice. Ravel:
Sonate pour violon et violoncelle. 22.30
env. Diffusion de l'interprétation choisie.
0.05 Notturno.

jCS "*"¦ 1
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.30 Meteo,
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag (W). 8.00 Moraenjoumal.
8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Trefl. 10.00 Etoetera.
10.05 Cabaret 10.10 Mr(s). X. 11.05 Rat-
geber: Kultur. 11M KindercJub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
Musik und Anekdoten. 16.00 Welle-1:.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg _ Die Sendung fur Kinder. 20.00
Z.B.:Tâmangur êïn Funken Hoffnung. Ei-
ne Art WaWgeschichte. 21.00 Musik-Por-
trât : The Nits. 22.30 Reprise. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 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
presse. 7.40 Tintin. 7.50 Des choses 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. 11.45
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
Flash. 16.0Î Eurotop. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Air du temps. 19.00 Air de Plume. 19.30
Juke Box (jusqu'à 6.00).

m -P- Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1.7.15 L'Artiste du jour.
.7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 745 Qui dit
quoi 77.55 Le Orogramme 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 Journal RSR 1. 9.15
Bariolage - Le saviez-vous ? 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Qui dit quoi ? 10.00 Jeu.
10.30 Agenda. 11.00 RJB-màgazine -
Rendez-vous culinaire. 11.30 Les Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi ? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15,00 Music non stop. 16.00

. Métro Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir - Activi-
tés villageoises - Agenda. 19.00 Ouvertu-
re: 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disques à la demande. 20.30 Le Mal en-
tendu. 21.00 Relais RSR 1.

/ / fé>$i\  Fréquence Jura

7.15 Les commérages ou les délires de
ristretto. 7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30
Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service
compris. 9.50 Jeu PMU. 10.00 Fish FJ.
10.05 Pronostics PMU. 10.15 Odyssée du
rire.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ. 11.05
Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Le quart
d'heure de l'accordéon. 18.45 Au fil du
temps. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirees. 0.00 Trafic de nuit.



Gaucher ? Droitier ?
Controverses autour de la longévité des uns et des autres

Les gauchers meurent plus tôt
que les droitiers, ils souffrent
plus fréquemment d'allergies
et d'asthme, lisent moins bien
et bégaient plus souvent. C'est
ce que prétendent diverses
études, très controversées.
Une chose est sûre: dans un
monde de droitiers, les gau-
chers subissent plus d'acci-
dents et de blessures.

En Californie du sud, les droi-
tiers meurent en moyenne à
l'âge de 75 ans, les gauchers à 66
ans déjà. C'est la conclusion
d'une étude menée il y a quel-
ques années par la psychologue
américaine Diane F. Halpern et
son collègue canadien Stanley
Coren. Elle a marqué le début
d'une controverse scientifique
non résolue à ce jour.

Par la suite, d'autres re-
cherches ont confirmé cette
hypothèse, mais dans une moin-
dre mesure. De sorte que les
deux psychologues ont dû quel-
que peu reculer: dans une se-
conde étude portant sur 1700
joueurs de baseball, ils ont
constaté que la mortalité était la
même jusqu'à l'âge de 33 ans,
après quoi l'espérance de vie des
gauchers diminuait. Au total, les

joueurs de baseball droitiers vi-
vaient en moyenne sept mois de
plus que les gauchers.

Depuis lors, de nombreuses
études sont venues contredire
ces résultats, certaines d'entre
elles affirmant même que les
gauchers ont une espérance de
vie supérieure. Le principal re-
proche qui a été formulé à ren-
contre des études favorables aux
droitiers est que leurs résultats
sont faussés par le fait que de
nombreux gauchers passent au
cours de leur existence dans le
camp des droitiers, volontaire-

ment ou contraints par leur édu-
cation.
PLUS FRAGILES
Différentes études ont encore
montré que les gauchers
contractent plus souvent cer-
taines maladies que les droitiers,
ce qui réduirait du même coup
leur espérance de vie. Ce sont
notamment des perturbations
du système immunitaire se ma-
nifestant par de l'asthme ou des
allergies, un taux de cancer du
sein plus élevé, des apnées noc-
turnes (pauses respiratoires du-
rant le sommeil), la ménopause

précoce, ainsi que l'abus d'al-
cool et de tabac.

Des troubles psychiques tels
que le bégaiement ou les diffi-
cultés à lire ou écrire sont plus
souvent observés chez les gau-
chers. Il est toutefois possible
que ces handicaps soient la
conséquence de la rééducation
forcée des gauchers en droitiers.

Adrian Vatter, gaucher et
propriétaire d'un magasin pour
gauchers à Berne, estime entre
10% et 15% la part de ceux-ci
dans la population suisse. Selon
lui, le zèle que mettent les scien-
tifiques à traquer les causes et les
conséquences du statut de gau-
cher n'est que «l'expression de
notre culture de droitiers qui
cherche à se justifier».

M. Vatter souligne les nom-
breux obstacles auxquels les
gauchers sont confrontés dans
la vie quotidienne: chaque vis,
chaque bouton se tourne à
droite, le robinet d'eau froide, le
plus utilisé, est à droite, toutes
les portes et fenêtres s'ouvrent
vers la droite.

A l'évidence, dans un tel envi-
ronnement, les gauchers n'ont
pas la vie facile. Ils sont égale-
ment plus exposés aux accidents
et aux blessures. Sur ce point,
tous les chercheurs sont unani-
mes, (ats/sim)

Confidences d'un Africain
Lire

Omar Jgongo, président du.M3:«
bon, a toujours été' un çheT
d'Etat atypique: l'un des rares,
lorsqu'on lui tendait un micro, à
dire «ce qu'il avait sur le cœur».

Mais aujourd'hui , les temps
ont changé: la rivalité Est-Ouest
en disparaissant, a laissé la place
à un illusoire «nouvel ordre
international», et le continent
noir, banalisé, «s'enfonce dans
la crise économique et les
guerres fratricides. Le discours
«afro-pessimiste» règne en maî-
tre».

Dans cette perspective, les en-
tretiens du journaliste Christian
Casteran - spécialiste des ques-
tions africaines - avec le prési-
dent gabonais: «Confidences
d'un Africain», que publient les
Editions Albin Michel, sont
d'un intérêt d'autant plus grand
que la récente Conférence fran-
co-africaine de Biarritz leur
confère un éclairage et un relief
supplémentaires.

J£LUR,AJLJSME ] *
Le parti unique a vécu. L'Afri**̂
que découvre la démocratie '-
même si, ça et là, elle est encore
balbutiante - et, avec elle,
cherche de nouveaux repères.

Aujourd'hui, converti à la dé-
mocratie et au pluralisme politi-
que, Omar Bongo a désormais
fort à faire avec une opposition
remuante et une presse acerbe.
Mais ses propos n'ont rien per-
du de leur densité et de leur va-
leur. Us sont riches de trente an-
nées d'histoire africaine et de pe-
tits secrets; riches aussi de l'ex-
périence acquise au fil des ans
par celui qui, il y a trente ans,
participait à la création de l'Or-
ganisation de l'Unité Africaine
(OUA), et qui en est désormais
le doyen.

Mais l'auteur retient surtout
la grande leçon de cette muta-
tion politique qui voit un hom-
me - l'un des piliers du parti uni-
que pendant un quart de siècle

-,, Revenir un démocrate sans
corrtrçiexe.... , «*, , . , , , ._,..
TÉMOIN
PRIVILÉGIÉ
Témoin - voire partie prenante
- de tous les événements qui ont
secoué l'Afrique de ces dernières
décennies, du drame du Biafra
au génocide du Rwanda, et des
coups d'Etat à répétition à la dé-
valuation du franc CFA, le prési-
dent Bongo peut, mieux que qui-
conque, juger le rôle, parfois à vi-
sage découvert, parfois occulte,
joué par la France sur ce conti-
nent, de Pompidou à Mitterrand,
et les portraits qu'il brosse du
personnel politique français, té-
moignent à l'évidence de ce long
compagnonnage.

Ce livre de qualité, écrit d'une
plume vivante, alerte, mais sans
complaisance, arrive à son heu-
re, (ap)
• «Confidences d'un Africain»,

Omar Bongo, Editions Albin
Michel/ Paris, 1994.

Pour l'amour d'une femme
Cinéma

La drogue, c'est dramatique; le
sida, tragique. Mais on oublie
souvent que l'alcool tue plus que
la drogue, plus que le sida. Le ci-
néma ne s'intéresse pas souvent
à l'alcoolisme qui n'est pas un
vice (la pochardise l'est!) mais
une maladie de la dépendance
au sens médical du terme. Le
pochard peut s'arrêter de boire
sans souffrir. L'alcoolique peut
aussi arrêter mais ses souf-
frances sont alors grandes.
Qu'un film américain traite de
cette maladie reflète un certain
courage.

Pour l'amour d'une f emme,
de Luis Mandoki , montre une
confortable famille bourgeoise
américaine: Michael (Andy
Garcia), pilote de ligne, qui n'est
plus très sûr de conserver son
poste de travail et sa femme
Alice (Meg Ryan), éducatrice,

qui aime son métier. Le couple a
deux exquises.petites filles,, une
belle maison, etc -

Le récit se présente en trois
parties: la descente aux enfers,
la thérapie en milieu spécialisé,
le futur d'un couple après la sor-
tie de clinique de la malade.
Alice boit ostensiblement, char-
mante lorsqu'elle est pompette.
Mais elle boit surtout en ca-
chette, jetant les cadavres dans
des poubelles, attirée par la vod-
ka qui ne «sent» pas. Lors d'une
crise aiguë, elle gifle une de ses
filles. Elle décide alors d'entrer
en clinique.

Le sevrage est rude mais Alice
finit par savoir comment faire
pour cesser de boire, trouvant
autour d'elle des témoignages
importants et des appuis pré-
cieux. A sa sortie de clinique,
elle a changé. Le couple Michael
- Alice court à sa perte. La sépa-
ration sera-t-elle définitive? Le
couple saura-t-il se reconstruire
avec plus d'attention, de compli-
cité dans le dialogue?

Fait d'observations fines et
justes, bien interprété par de
bons acteurs, Pour l'amour
d'une f emme est un film trop
«codépendant» du commerce ci-
nématographique qui exige une
fin heureuse artificielle et joue
sur un ' excès d'émotion pour
toucher le spectateur, avec les
gosses par exemple. Sa portée en
est un peu diminuée. Fyly
• La Chaux-de-Fonds,

cinéma Eden

Meubles: label européen
sur le marché suisse

Chic-Choc

Dangereux en présence de
jeunes enfants, de personnes
âgées, de fumeurs de cigarettes,
le rembourrage des meubles
pourra répondre désormais à
des normes de sécurité euro-
péennes, sous le label CH-Eu-
fac.

Par cette désignation , il faut
comprendre le mobilier rem-
bourré résistant aux mégots in-
candescents et constitué de ma-

tériaux lui permettant de passer
le test EN 1021-1 répondant aux
normes de l'Union européenne
de l'industrie du meuble.

Visant à garantir la sécurité
des utilisateurs et lancée en col-
laboration avec l'Association
suisse de l'industrie de l'ameu-
blement (SEM), cette initiative
occupe actuellement la quasi to-
talité des fabricants suisses de
renom. (sg)

Horizontalement: 1. Dessin amu-
sant ou grinçant. 2. Un trou qui de-
vient inquiétant - Fruit à cachou. 3.
Accuser réception. 4. Cité morte -
Conjonction - On y capte bien des
chaînes. 5. Bois au violon - C'est la ja-
lousie qui l'a transformée. 6. Masque -
Temps d'attente. 7. Une qui ne man-
que pas de voix - Repères côtiers. 8.
Un tel pas est un faux-pas - Précède
les spécialités. 9. Appel - C'est en sens
inversé qu'elle, a sa force - Déplacé.
10. Promesses qui sont parfois illu-
sions. '

Verticalement: 1. Une toux qui se-
coue les tripes... 2. Le bleu du ciel -
Bordures héraldiques. 3. On cherche à
le tenir en échec- Mesure ancienne. 4.
Sale temps! 5-.Démonstratif - Cuivre
sonore. 6. Oui d'ailleurs - Note. 7. Part
de bénéfice. 8. En forme de grelot -
Accord oublié. 9. Vrai de vrai - Ligne
de crête. 10. Crustacés à reculons.Solution dans un prochain numéro de crête. 10. Crustacés à reculons.

Solution No 468 -¦'.: $5 j .W-J ,
Horizontalement: 1. Obsidienne. 2. Taule - Léon. 3. Trient. 4.Tertio. 5: Masse - CA. 6. Are - La -
Rue. 7. Na-Alpes. 8. Emile-BL. 9. Ire - Bétel. 10. Escarcelle. Verticalement: 1. Ottomane. 2. Bar-
Aramis. 3. Suisse - Ire (Cri). 4. Ile-Aléa. 5. Dentelle. 6. Té- AP- Bc. 7. El - RC- Epée. 8. Nectars -
TI . 9. No - Bel. 10. Ensoleillé. M ! ROC 86

MOTS-CROISES No 469

Vietnam

Les habitants d'Hanoï ont
été enthousiasmés, en ce dé-
but de semaine, par l'une des
rares apparitions de la légen-
daire tortue géante dans le
lac Hoan Kiem, situé dans le
centre de la ville. L'animal
est le symbole de la capitale
du Vietnam et l'héroïne
d'une ancienne légende lo-
cale. Elle appartient à une es-
pèce dont certains spécimens
peuvent atteindre un mètre
de long et 75 cm de large. De-
venues plus rares avec la pol-
lution de l'eau, ces tortues
font partie du folklore local
et sont regardées comme des
figures*mythiques depuis le
XVe siècle, lorsque naquit la
légende du lac Hoan Kiem
(épée rendue).

Suivant cette légende,
l'empereur vietnamien Le
Loi' avait repoussé les enva-
hisseurs chinois grâce à son
épée magique-, qui lui avait
été donnée par le ciel. Alors
que Le Loi' naviguait sur le
lac après sa victoire, une
énorme tortue dorée est ap-
parue, s'est emparée de
l'épée et Ta rendue aux forces
divines. Le lac Hdàn Kiem
est un point touristique très
imposant pour Hanoï. En-
touré de cafés et de restau-
rant, il est aussi connu com-
me lieu de promenade ou
d'aire de jeu. (ats/afp) ,

Le retour
de la tortue

4e CH-New- Jazz- Festival

Le quatrième «CH-New-
Jazz-Festival» débutera de-
main vendredi à Zurich. Au
terme d'un premier week-
end au bord de la Limmat,
ce festival se déplacera ail-
leurs en Suisse et s 'arrêtera
à la fin du mois à Genève.
Les concerts seront donnés
par plusieurs formations,
composées d'habitués de la
scène jazz et de jeunes ta-
lents. Léon Francioli
(contrebasse), Hans Hass-
ler (accordéon), Marco
Kàppeli (batterie), Ma-
rianne Racine (chant).
Franco Ambrosetti (trom-
pette) et Andi Scherrer
(saxophone) ont accepté
de jouer le jeu. Ils formeron t
chacun une formation diffé-
rente avec de jeunes musi-
ciens, dans des styles qui
vont du pur free jazz au rap,
en passant par le hip-hop et
l'acide jazz. Trois groupes se
produiront chaque soir de
festival. (ats)
CONCOURS
La BD en voyage

Un panorama des œuvres
de l 'Argentin José Munoz et
un concours lancé à
l'adresse des dessinateurs
en herbe ou chevronnés
constituent l'ossature du 4e
Comix- Festival de Lucerne
(20 - 30 avril). Les partici-
pants à ces joutes placées
sous le thème du voyage
seront répartis en trois caté-
gories distinctes: les moins
de 12 ans, les 13 à 17 ans et
les plus de 18 ans. Les tra-
vaux des lauréats seront pu-
bliés dans un magazine de
bandes dessinées, tandis
qu'ils seront également ex-
posés dans le cadre de la
manifestation lucernoise.
Les bulletins de participa-
tion sont disponibles dans
les librairies spécialisées ou
auprès du Comix-Festival
de Lucerne, Werkhofstrasse
11, 6005 Lucerne (joindre
une enveloppe affran -
chie), (ats)
GUIDE
Cours toujours...

Véritable «bible» des cou-
reurs, des joggeurs et des
athlètes amateurs, le Guide
1995 des courses popu-
laires de la Fédération
suisse d'athlétisme (case
postale 8222, 3001 Berne),
vient de sortir de presse et
est distribué gratuitement
dans les points de vente
Coop. Au sommaire, un ca-
lendrier des quelque 600
manifestations et tous les
renseignements s 'y rappor-
tant (dates, distances, orga-
nisateurs, etc.). Le complè-
tent des textes sur les as-
pects médicaux, phychique,
l'importance du dosage de
l'effort. (sg)

JAZZ

29 mg
Nsi
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LES GENS DE LA RIZIÈRE (de Rithy Panh, cycle Trigon film), 14 ans, de jeudi à dimanche, LA CHAUX-DE-FONDS
ainsi que mercredi 18 et jeudi 19 à 20 h 30, dimanche aussi à 17 h 30. ABC

</> (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. <f> (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. î? (039) 23 13 79
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à
14 h et 16 h 15.

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, samedi, dimanche et PLAZA
mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 23 19 55

UN INDIEN DANS LAVILLE (de H. Paludavec T. Lhermitte), pour tous, aujourd'hui à 16 h 30 SCALA
et 18 h 30. (Dès vendredi au Corso). fy (039) 23 1918
HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec M. Douglas et Demi Moore), 16 ans, ce soir à 21 h, puis
tous les jours à 15 h 30, 18 h 15 et 21 h.

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. NEUCHÂTEL
AP0LL0 1
<f> (038) 25 21 12

HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec M. Douglas et Demi Moore), 16 ans , ce soir à 20 h 15. AP0LL0 2
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 15. <f> (0&) 25 21 12

AMATEUR (de H. Hartley avec I. Huppert), 16 ans, jeudi à 15 h en V.O. AP0LLO 3
LE CONGRÈS DES PINGOUINS (de H.U. Schlumpf), pour tous, tous les joursà 18 h en V.O. ¦(¦ (038) 25 21 12
LE ROI LION (dessin animé des studios Disney), pour tous, tous les jours à 20 h 45, ce soir en
V.O.

LA SIBÉRIE (Connaissance du monde), jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES
<f> (038) 25 78 78

LES AVENTURES DE PRISCILLA, REINE DU DÉSERT (de S. Elliott), 16 ans, tous les jours BI0
à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les séances en V.O. <p (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. <p (038) 25 56 66
PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), 16 ans, vendredi, samedi et dimanche à 14 h.

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. <f> (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
<P (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
COLISÉE
',' (038) 63 16 66

LA SÉPARATION (de C. Vincent avec D. Auteuil, Isabelle Huppert), jeudi à 20 h 30, vendredi SAINT-IMIER
et samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<p (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 46 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 1444

RELACHE. LE NOIRMONT '
CINÉLUCARNE
V (039) 5311 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
DÉBAT: présentation du Cifom (Centre intercommunal de formation professionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises). Ensuite débat. Club 44 à 20 h 30.

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

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: </> 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: ? 34.11.44

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

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: ? 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: </> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 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, ¦{¦ 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.
AMBULANCE: >' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <f> 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: <p 117. FEU: fy 118.
LA MAIN TENDUE: g 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 â 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 NEUCHÂTEL
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 à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h â 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 â 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
ta u x io uto n a ion.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert , Le Corbu-
sier , L'Eplattenier-, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Formes du temps», triennale de la SPSAS cantonale. Jusqu'au 15 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 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. 

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

• \
N EUCHÂTE.L Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Fred Staheli, à Neuchâtel;
Christiane et Jean-François Achini-Staheli et leurs enfants Matthieu et Félicien, au Locle;
Michèle et Jean-Philippe Métille-Stâheli et leurs enfants Stéphanie et Philippe, à Cornaux;
Francis Staheli, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre Staheli et son amie Karin Freiburghaus, à Corcelles-près-Payerne,

ainsi que les familles Eyer, Oppliger, Sprunger, Staheli, parentes et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Marie STAHELI-EYER
leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 68e année, suite à une
cruelle maladie, supportée avec courage et dignité.
2000 NEUCHÂTEL, le 10 janvier 1995.

(Rue des Parcs 133). j
Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi 13 janvier, à
15 heures, suivi de l'incinération.

i
Domicile de la famille: Christiane et Jean-François Achini-Staheli

Monts 66 - 2400 Le Locle.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

/ \
La famille de \

Monsieur Gilbert THIÉBAUD
j profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées

pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

V J

f  \
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Annette SANDOZ
vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à son deuil, par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, lui apportant le réconfort
de votre amitié et de votre sympathie.
COUVET, TRAVERS, janvier 1995.

V /
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O vous que j 'ai tant aimés, que vos cœurs
brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je  finis, voyez
celle que je commence.

St. Augustin

Didier Chiffelle et Mali Perez;
Fritz et Marguerite Lehmann-von Allmen:

Jeanine et François Surdez-Lehmann,

ainsi que les familles Chiffelle, parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de \

Madame Henriette CHIFFELLE
née LEHMANN

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui !
mercredi, dans sa 58e année, après une courte maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 13 janvier, à 14 heures.

Henriette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Promenade 9. i

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

V J

/ \
L'Eternel est mon berger, je  ne manquerai de rien

' // me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

\ Psaume 23 v. 1-2

Madame Cécile Wiedmer-Treuthardt;
Jean Sommer-Wiedmer;
Pierre-Alain, Valérie et leurs enfants, Laurent, Marinella et leurs fils;
Muriel et Gérard;
Eric et Raymonde Wiedmer- Leuba;
Arianne, Pierre et leurs filles;
Martin;
Chantai et Olivier;
Heidi et Jean-Pierre Liechti-Wiedmer;
Carine et Philippe;
Fabienne;
Barbara,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gottlieb WIEDMER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 84 ans, le 11 janvier 1995.

Même quand je  marche dans la vallée de l'ombre de la
mort, je  ne crains aucun mal car tu es avec moi.

Psaume 23 v. 4
L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré au temple de Renan, vendredi 13 janvier à 14 h 30.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service de soins à
domicile cep 23-3700-0 ou au Centre Les Perce-Neige cep 23-5418-4.
Domicile de la famille: 2332 La Cibourg.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

CTT LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

» Monsieur

Charles M EYLAN
père de notre dévouée secrétaire

Madame Catherine Maire
et membre du club.

. 167-714864
^

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON RENÉ CLÉMENCE SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Angiolina BRILLO
leur dévouée collaboratrice et collègue.

A toute sa famille, nous présentons nos plus vives condoléances.
132-786243

t
Monsieur Armando Brillo:

Paolo Brillo,
ainsi que les familles Zuccolotto, Brillo, Endrighetti, Baiocco, en Italie et en France, ont la¦ tristesse de faire part du décès de

Madame Angiolina BRILLO
née ZUCCOLOTTO

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie que Dieu a reprise
près de Lui, après une longue maladie supportée avec un grand courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue de la Serre 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

( 
" 

^La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans Tordre des choses, c'est
l'usure qui clôt l'usage, c'est l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry
Mariette et Henri Wicht-Hirt;
Henri et Huguette Hirt-Fauser:

Yves Hirt et Marlène von Allmen;
Les descendants de feu Ulysse Hirt;
Les descendants de feu Edouard Frickard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ulysse HIRT
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami qui s'est endormi paisiblement dimanche, dans sa 100e année.

Repose en paix ...
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1995.- > »,* ..„..».,,.,....i.(l,„...iuyv.. . ,.;,,»..,.,—*;o..:,;;
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. - *•"**
Domicile de la famille: Mme et M. Henri Wicht-Hirt '/

Croix-Fédérale 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

/ <

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

v 4

/ \
LES CONTEMPORAINS 1922

DU LOCLE
! ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Claudy SCHWAB
dont ils garderont un excellent souvenir.

167-714868

r \LA SOCIÉTÉ DE CHANT
L'ECHO DE LA MONTAGNE,

LES PONTS-DE-MARTEL
a la grande tristesse d'annoncer le décès

' de son fidèle ami
Monsieur

Claudy SCHWAB
membre actif et honoraire

vétéran cantonal
Les membres de la société se retrouvent avant la

cérémonie à 13 h, à la Cure, en tenue.
L 132-765371^

f \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES DIRECTIONS

DE LA NEUCHÂTELOISE, COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES ET DE LA NEUCHÂTELOISE,

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 10 janvier 1995, de

Monsieur Jean CAR BON NIER
ancien président du Conseil d'administration.

Le défunt a contribué pendant de longues années, avec dévouement et clairvoyance,
au développement des deux compagnies qui rendent un hommage

reconnaissant et ému à sa mémoire.
La cérémonie religieuse aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel,

vendredi 13 janvier, à 14 h 30.
. • 28-9421 .

r \
BUTTES

¦

Madame Violette Perrin-Kreis:
Francis et Danielle Perrin-Bron et leurs filles Stéphanie et Caroline;

Les descendants de feu Joseph Perrin et de feu James Kreis,
- «a J-K '

I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul-Antoine PERRIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami
que Dieu a rappelé à Lui a l'aube de sa 83e année.
BUTTES, le 10 janvier 1995. Car VOICI que I hiver s est enfui,

La saison des pluies est finie, terminée.
Les fleurs commencent à éclore sur la terre.

Le service religieux sera célébré au Temple de Buttes vendredi 13 janvier à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Buttes.

j Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Violette Perrin, Grand-Rue, 2115 Buttes.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.



Du patriarche tout puissant
au laissé-pour-compte

Condition paternelle: virage à 180 degrés

Pendant des siècles, la femme
a été soumise à un système pa-
triarcal, encore renforcé par
l'avantage naturel de l'homme
qui détenait seul le pouvoir de
féconder ou non son épouse.
La révision du droit matrimo-
nial, qui coïncide avec l'arri-
vée de la pilule, a provoqué un
renversement complet des va-
leurs. Aujourd'hui, c'est le
deuxième sexe qui décide s'il
veut un enfant, quand et avec
qui.

Dans sa volonté de remédier à
une injustice, le droit privilégie
désormais l'ascendance mater-
nelle au point que le père devient
un figurant interchangeable. I)
paie pour les abus de ses prédé-
cesseurs. «Le père, c'est celui qui
couche avec la mère», résume le
NQ du 31 mars 1993. Consen-
tant ou non, il aura l'obligation
de verser une pension. Mais s'il
n'est pas marié, on lui refusera le
droit de voir son enfant.
CLICHÉS PERSISTANTS
«Papa au boulot, maman aux
fourneaux», des clichés qu'on
croyait pourtant dépassés!
L'inaptitude de l'homme à s'oc-
cuper des enfants est profondé-
ment ancrée dans nos convic-
tions. On ne la remet guère en
question que dans le cas où la
mère est décédée ou partie.

Cette attitude confine les
pères dans le rôle qui leur est im-
posé, celui d'entretenir la fa-
mille. Au point que certains

hommes pensent faire quelque
chose de féminin quand ils pou-
ponnent! Cela même qui valo-
rise la mère les expose à un juge-
ment dépréciatif qui souvent les .

dissuade de se montrer pater-
joant. .

Le revers de la médaille, pour
là femme, ĉ est qu'elle doit re-
noncer à sa carrière profession-

nelle, au risque de passer pour
une mère indigne.

Là encore, ce qui valorise l'un
déprécie l'autre.

Par 
^Sabine D0RM0ND W

LE MYTHE
DE L'AMOUR MATERNEL
Le thème de la prise en charge
des enfants n'est pas davantage
à l'abri des préjugés. Ainsi, per-
sonne ne doute que la famille
soit l'institution idéale. Même
dans les pires conditions, les pa-
rents semblent toujours préféra-
bles à un autre entourage. Bien
que les féministes se battent
contre les inconvénients' que
cette idée entraîne, tout le
monde reste persuadé que la
mère est la meilleure, voire l'uni-
que personne de référence pour
l'enfant.

L'amour maternel varie pour-
tant selon les époques et les
mœurs locales, disait en subs-
tance Elisabeth Badinter dans
un ouvrage publié il y a plus de
quinze ans déjà. Et de conclure:
«Il n'y a pas de loi universelle.
L'amour maternel ne va pas de
soi. Il est en plus».

Historiquement, cette notion
se développe sous sa forme ac-
tuelle (présence constante de la
mère qui fait don d'elle-même)
au moment où les femmes per-
dent leurs droits économiques.
Or, elles sont maintenant tou-
jours plus nombreuses à les re-
conquérir par une activité lucra-
tive qui les oblige à sacrifier un
peu de ce sacro-saint temps pas-
sé avec l'enfant. Cette distancia-
tion est-elle vraiment aussi pré-
judiciable qu'on veut nous le
faire croire?

«Le danger de surprotéger un
enfant est aussi réel que celui de
le négliger», écrit la Commission
fédérale pour les questions fémi-
nines, qui précise plus loin:
«L'existence de la femme passe
par une désacralisation de la
mère».

Pour se structurer, l'enfant a besoin d'un entourage
Le mythe de l'amour maternel
absolu et suffisant, auquel cor-
respond la négation de tout ins-
tinct paternel, persistera tant
que la société n'aura pas admis
que le gosse fait des expériences
importantes avec d'autres indi-
vidus de tous âges, ou simple-
ment que plusieurs personnes de
référence valent mieux qu'une.
«Sans personnes complémen-
taires, cite la Commission fédé-
rale pour les questions fémi-
nines, les familles actuelles ne
peuvent plus garantir un ap-
prentissage social suffisant.»
Toujours plus nombreux, les en-
fants uniques sont privés d'une
expérience qui structure de ma-
nière déterminante les possibili-
tés de vie sociale d'un être hu-
main.

Chaque parent est investi
d'une fonction spécifique qu'on
ne saurait remplacer par un
idéal. L'un et l'autre sont néces-
saires, moins pour ce qu'ils font
que pour ce qu'ils sont. Même si
la mère parle du père (et com-
ment parler correctement de ce
qu'on n'est pas?), celui-ci ne
peut s'inscrire dans l'inconscient
de l'enfant que comme absent.

«Un enfant qui grandit sans
modèle paternel est exposé à de
graves déséquilibres psychologi-
ques», estime Charles Murray,
un sociologue américain, sur la
base de recherches menées éga-
lement en Europe. «Amputé de
l'affection paternelle, il est plus
exposé à l'échec scolaire et so-
cial. La toxicomanie, la délin-
quance, l'incertitude sur son
identité sexuelle sont plus fré-
quentes chez ces orphelins so-
ciaux, surtout chez les garçons.
Enfin comment ceux-ci pour-
ront-ils plus tard être de bons
pères, s'ils n'ont aucune idée de
ce que cela veut dire?

ON DIVORCE
GÉNÉRALEMENT
TROP TARD
Il arrive qu'un enfant soit conçu
dans l'idée qu'il cimentera un
couple instable. Le plus souvent,
il devient alors le lieu vivant du
conflit entre ses parents. Pour
éviter de traumatiser le gosse et
de s'exposer au blâme de la so-

ciété, ceux-ci risquent même de
prolonger des situations inviva-
bles.

Voir ses parents se déchirer
est une forme très répandue de
mauvais traitement. Ce n'est pas
tant la séparation qui affecte la
santé psychique de l'enfant que
la continuité du conflit ou l'obli-
gation de prendre parti.

L'enfant jouit d'une énorme
capacité d'adaptation et s'il peut
s'appuyer sur un solide réseau
relationnel , il se développera
aussi bien qu'en compagnie des
deux parents. A condition qu 'on
ne l'oblige pas à rejeter une moi-
tié de lui-même, en lui faisant
partager indûment une sépara-
tion qu 'il n'a pas voulue.

CARENCE AFFECTIVE
Autrefois intégrées à un clan
plus vaste, les familles monopa-
rentales forment aujourd'hui
des unités fermées. Par leur iso-
lement et leur repli, elles canali-
sent les besoins d'amour et de
tendresse dans un cercle trop
étroit.

Les carences d'apport, affectif
notamment, représentent la
forme la plus fréquente de mau-
vais traitements, lit-on dans un
rapport sur «L'enfance maltrai-
tée». Sans échanges positifs, les
enfants ne peuvent pas bâtir leur
confiance en eux. La sous-sti-
mulation par manque d'interac-
tions provoque fréquemment
des difficultés de langage.

Médiateur familial et cheville
ouvrière du Mouvement de la
condition paternelle (MCP),
Hans Lehmann abonde dans ce
sens. «Chaque enfant doit rece-
voir sa dose d'affection», pro-
clame-t-il en manipulant son
portemine Comme s'il s'agissait
d'une seringue. Et d'expliquer
qu'un gosse qui grandit sans
amour sera peu enclin à la ten-
dresse une fois adulte. Preuve en
est que les maniaques qui marty-
risent les enfants ont presque
tous eux-mêmes subi des sévices
dans leur jeune âge. «On ne peut
pas donner ce qu'on n'a pas
reçu», conclut cet ardent défen-
seur de l'égalité parentale.

Ces carences font l'objet d'un
tabou. Plus portées sur le res-
pect de l'autonomie privée que
sur la protection de l'enfant, les
institutions publiques ne les
diagnostiquent que ra rement et
n 'interviennent qu 'à titre excep-
tionnel. Mais elles ne sont pas
seules responsables, l'indispen-
sable soutien des autorités char-
gées de la protection de l'enfant
leur faisant souvent défaut.
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Faute d'infrastructure, l'ar-
ticle prévoyant la surveil-
lance des relations person-
nelles (art. 308 CC) reste
lettre morte et les rares ser-
vices aptes à assumer ce
genre de mandats qui
s'exercent surtout le week-
end dépendent très large-
ment du bénévolat.

C'est à eux que. recou-
rent, en désespoir de cause,
les pères privés de leur droit
de visite. «Quant ils pren-
nent conscience de leur in-
fortune, ils vivent une situa-
tion de véritable détresse»,
témoigne un représentant
du Mouvement de la condi-
tion paternelle. Fondée en
78 avec la montée des di-
vorces, l'organisation gene-
voise a notamment pour
but de promouvoir l'égalité
parentale. Elle offre un ser-
vice de médiation qui aide
les partenaires désunis à
trouver des solutions per-
mettant à l'enfant de garder
ses deux parents et tend à
leur faire admettre que si le
couple conjugal peut être
réversible, le couple paren-
tal ne Test pas.

Soucieux d'éviter aussi
bien l'abandon de l'enfant
par l'un des parents que son
accaparement par l'autre, le
Mouvement de la condition
paternelle met à disposition
un lieu de rencontre où le
conjoint concerné peut
passer ses week-ends avec
le gosse, pour autant que
son «ex» accepte ce com-
promis.

Le MCP est subvention-
né par la ville de Genève et,
depuis 1993, également pat
le canton, mais dans des
proportions dérisoires en
comparaison à d'autres as-
sociations, féminines no-
tamment. Il a eu l'occasion
de prouver à plusieurs re-
prises la partialité et l'ineffi-
cacité de certaines autorités
tutélaires.

Nul besoin d'être antifé-
ministe pour déplorer cette
nouvelle discrimination car,
quel que soit le groupe lésé,
c'est en fin de compte l'en-
semble de la société qui pâ-
tit des inégalités qu'elle ins-
taure, (sb)

«Vos enfants (...) ne
vous appartiennent pas
(...), car leurs âmes
habitent la maison de
demain que vous ne
pouvez visiter, pas
même dans vos rêves.»
(Khalil Gilbran, le
Prophète).
«Je n'ai pas divorcé de
ma fille!»

LE MOUVEMENT
DE LA CONDITION
PATERNELLE


