
La poire en deicF
a JL

Neuchâtel: reprise du CFN par la BCN: 550 fr par açtigm

Au terme d'une année d'exper-
tises à rebondissements, le prix
«définitif» de rachat du Crédit
Foncier Neuchâtelois (CFN) par
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise (BCN) est connu: le surex-
pert l'a estimé à 550 fr par action,
soit un total de 39,6 millions de
francs. Ce chiffre a été communi-
qué hier aux deux parties, à l'oc-
casion d'une séance en présence
de représentants du Conseil
d'Etat. Le montant retenu est
près de quatre fois plus important
que celui préconisé par l'expert de
la BCN, mais deux fois moindre
que celui avancé par le deuxième
expert mandaté par le conseil
d'administration du CFN et l'As-
sociation de défense des action-
naires du CFN créée entre-temps.
Pour le conseiller d'Etat Francis
Matthey, patron des finances
neuchâteloises, l'analyse du sur-
expert paraît difficilement
contestable: «Elle a été menée
d'une manière objective et rigou-
reuse, tant du point de vue de la
prise en compte des risques que
des méthodes d'évaluation rete-
nues». Si du côté de la BCN, on se
déclare prêt à honorer le montant
retenu, pour les représentants du
conseil d'administration du CFN
comme pour l'association de dé-
fense, la pilule est plus difficile à
avaler, (cp)
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois
Le prix «définitif» de son rachat par la BCN est désormais connu. (Impar-Galley-a.)

Nouvel obstacle levé
Candidature de Sion aux JO de 2002

La candidature de Sion/Va-
lais à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2002 a
franchi un nouvel obstacle.
Associations écologistes et
promoteurs du projet ont si-
gné hier le «contrat nature»

qui doit garantir des Jeux
respectueux de l'environne-
ment. Les écologistes ont ob-
tenu largement satisfaction,

(ats)
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BCN-CFN: CQFD...
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OPINION
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Dans nombre de ptulosophies, la voie moyenne est
considérée comme celle de la sagesse. Dès lors, le
surexpert chargé d'établir la valeur de l'action du
Crédit Foncier Neuchâtelois, i payer par la
Banque Cantonale, est non seulement un
professionnel reconnu très pointu, mais aussi un
sage.

En effet, hier matin, H a signé l'épilogue d'un
trop long feuilleton à rebondissements, en fixant le
prix de l'action à 550 francs.

C'est... dix fois plus que ne le proposait encore
au mois de novembre l'expert de la Banque
Cantonale, employé de la très sérieuse Fiduciaire
Suisse qui, dans le cas d'espèce, se prend une
claque magistrale!

Ainsi, le surexpert donne publiquement raison
au CFN qui a toujours clamé son indignation
quant à la manière dont la BCN traitait ce
dossier.

Un sage, le surexpert, pourquoi?
Les deux parties ont exagéré. La disproportion

entre l'évaluation de l'expert du .CFN, 1045 fr
l'action, et les misérables... 55 fr proposés par la
BCN, était telle que tout le dossier s'en trouvait
faisandé. Ce prix de 55 fr a été «découvert» hier
matin par les représentants du CFN, durant la
présentation des conclusions du surexpert, lors
d'une séance tenue au Château sous la présidence
du Conseil d'Etat.

L'addition des deux «expertises» donne le total
de 1100 fr. Ce dernier divisé par deux, on tombe
sur l'évaluation Finale et sans appel de 550 fr,
CQFD. Salomon n'aurait pas rendu un meilleur
jugement.

Comment s'est creusé un tel fossé entre les
évaluations? Cela tient à une différence de
méthodologie.

La méthode classique, d'ailleurs recommandée
par les instances dirigeantes de la Fiduciaire
Suisse, et pratiquée dans l'ensemble du pays,
accepte la valeur pondérée de deux fois la valeur
de rendement pour une fois la valeur substantielle
L'expert de la Banque Cantonale a pris trois fois
la valeur substantielle pour une fois la valeur de

rendement. Ce choix inhabituel a reposé sur des
constats, en cours d'évaluation, de provisions
complémentaires à constituer, décrétées urgentes
par la Commission fédérale des banques en avril
dernier, qui se serait prononcée sur la base d'un
rapport vicié! D'où l'ordre impératif de reprise
immédiate par une autre institution ou la
fermeture des guichets dans les 24 heures, les
conditions légales des fonds propres minimums,
imposées par la législation bancaire, n'étant plus
réunies.

Tablant sur le constat de l'autorité de
surveillance, l'expert de la BCN a évalué le prix
de l'action du CFN dans la perspective d'une
liquidation. Mais l'appréciation de la Commission
reposait sur... le rapport de l'expert de la BCN,
aujourd'hui contesté par l'évaluation sans appel du
surexpert, qui conclut à un prix dix fois supérieur
à celui proposé par la BCN. Un enchaînement
pour le moins trouble, voire troublant.

Ce prix de 550 fr va laisser un goût amer dans
le portefeuille des petits et des gros actionnaires
du CFN qui espéraient mieux. C'est oublier
qu'une action est un placement à risques!

A sa valeur nominale de 500 fr, l'action a
longtemps produit un rendement de 6,5%, et
encore 5% depuis 1988. Pour ceux qui l'ont payée
très au-dessus du nominal, la leçon est sévère.

Conclusion: la valeur de reprise de l'action
CFN à 550 fr fait tousser les actionnaires, mais
elle est équitable vis-à-vis du contribuable
neuchâtelois qui a un intérêt évident à ce que la
Banque Cantonale, garantie par l'Etat, n'ait pas
besoin d'avoir recours à l'emprunt pour financer la
reprise du CFN.

Chapitre suivant: à combien sera évaluée la
valeur de la Banque Cantonale quand, dans les
années à venir, elle devra se fondre dans un
ensemble romand plus grand pour ne pas se
retrouver dans la situation du CFN, victime de sa
taille, comme une centaine d'autres petites
banques, en Suisse, en cours d'absorption ou de
disparition...

Gil BAILLOD
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Affaire Gaillot

Le Saint-Siège n'en-
tend pas reculer sur
la suspension de Mgr
Jacques Gaillot de sa
charge d'évêque
d'Evreux, a-t-on in-
diqué hier dans les
milieux du Vatican.
En France et dans
plusieurs autres
pays, des milliers de
fidèles ont manifesté
leur soutien à l'évê-
que déchu (photo
Keystone - AP).
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Fermeté
du Saint-Siège

Travailleurs étrangers

Le statut de saison-
nier en Suisse doit
être aboli pour tous
les travailleurs étran-
gers et remplacé par
des autorisations an-
nuelles. Les délégués
de l'Union syndicale
suisse (USS), réunis
hier à Berne, ont sou-
tenu cette vieille re-
vendication de
l'USS.
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L'USS
contre le statut
de saisonnier

Tchétchénie

Au cinquième jourde
l'offensive finale lan-
cée par l'armée russe
et après un week-
end de pilonnage in-
tensif sur le centre de
Grozny, le premier
ministre russe Viktor
Tchemomyrdine a
proposé hier l'ouver-
ture de négociations
immédiates «avec
toutes les parties et
les forces intéres-
sées» au conflit
tchétchène.
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Moscou
veut négocier



Moscou veut négocier
Les Russes piétinent toujours à Grozny

Après cinq semaines de com-
bats, l'armée russe n'était tou-
jours pas parvenue hier à
s'emparer du palais présiden-
tiel de Grozny. La capitale a
subi une nouvelle journée de
pilonnage. Le premier minis-
tre russe Viktor Tchernomyr-
dine s'est prononcé pour des
pourparlers de paix immé-
diats et l'instauration d'une
trêve. .
Dans une interview diffusée par
la chaîne moscovite Ostankino,
le chef du gouvernement a çro-
posé d'entamer sans attendre
des négociations entre «toutes
les parties et forces intéressées».
«L'ouverture de négociations si-
gnifierait dans le même temps
l'instauration d'un cessez-le-
feu», a-t-il ajouté.

«Notre objectif numéro un,
aujourd'hui, est de faire-cesser le
bain de sang», a déclaré le pre-
mier ministre. «Deuxièmement,
nous jugeons nécessaire de par-
venir à un accord permettant de
livrer librement des vivres aux
civils, ainsi que des médica-
ments, des vêtements d'hiver et
du matériel de première nécessi-
té», a-t-il ajoute.

Viktor Tchernomyrdine est
considéré comme un modéré. Il
est resté relativement discret sur
le conflit tchétchène, bien
qu'étant membre du Conseil na-
tional de sécurité de la Fédéra-
tion de Russie, qui coordonne
l'opération militaire.

Moscou
Boris Eltsine (2e depuis la droite) entouré de membres de la Douma. (Keystone - EPA)

PILONNAGE INCESSANT

Les explosions assourdissantes
et les incendies se sont multipliés
dans Grozny, pilonnée sans
interruption. Pour les forces
russes, la prise du palais prési-
dentiel est devenue une véntable
obsession. Les combattants
tchétchènes contiennent l'avan-
cée des troupes russes en livrant
des combats au corps-à-corps.

Le chef du service de contre-
espionnage est parti pour Groz-
ny avec une dizaine d'hommes

d'une unité d'élite. Objectif de
cette unité spéciale: installer le
drapeau russe sur les ruines de la
maison du Conseil des minis-
tres, en face du palais présiden-
tiel. Le Kremlin a réaffirmé que
la prise de Grozny était immi-
nente, tout en reconnaissant que
ses forces se heurtaient à une ré-
sistance bien organisée.

PROCHAIN ASSAUT
En raison de la violence des
bombardements, les journalistes

ne peuvent plus se rendre dans le
centre-ville. Seuls à présent les
témoignages des combattants
tchétchènes indiquent que le pa-
lais est toujours sous leur
contrôle. Mais les services de sé-
curité russes ont confirmé impli-
citement que le drapeau blanc-
bleu-rouge ne flottait toujours
pas sur le palais présidentiel.

A l'état-major des forces
tchétchènes, on estimait lundi
que «le prochain assaut était une
question d'un ou deux jours».
Préparant la prise du palais, une

pluie d'obus s'abat indistincte-
ment sur la ville, dont les quar-
tiers périphériques sont encore
¦touchés par des raids aériens.
De loin, une épaisse fumée re-
couvre la capitale tchétchène,
transformée en brasier.

CRAINTE D'ÉPIDÉMIES
Dans les rues de la ville, les ca-
davres gisent dans les rues et
font craindre des épidémies.
Une unité militaire russe a été
mise en place pour ramasser les
dépouilles des soldats et tirer sur
les chiens errants qui mettent les
corps en pièces.

Les combattants tchétchènes,
pour qui l'enterrement rapide de
leurs morts est une question
d'honneur, attendent parfois
plusieurs jours avant de pouvoir
récupérer un parent ou un
proche mort dans les combats.

CIBLES CIVILES
La guerre n'en finit pas de
s'étendre sur l'ensemble de la
république indépendantiste.
Même les villages des mon-
tagnes du sud, où une grande
partie de la population s'est ré-
fugiée au début du conflit pour
éviter les frappes des forces
russes, sont maintenant la cible
des raids aériens.

Les avions russes ont bom-
bardé dimanche et lundi à plu-
sieurs reprises des hameaux et
villages de la région de Chatoï,
dans les montagnes, à plus de 50
km au sud de Grozny. A une
vingtaine de km au sud de Cha-
toï, le petit hameau de Betchik a
été bombardé, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Genève
Arrivée
d'Andreï Kozyrev
Le ministre russe des Affaires
étrangères Andreï Kozyrev
est arrivé hier soir à Genève.
Il doit y rencontrer aujour-
d'hui et demain le secrétaire
d'Etat américain Warren
Christopher. Leurs conversa-
tions seront axées sur la
guerre en Tchétchénie et
l'élargissement de l'OTAN
aux pays de l'Est.

Forum de Davos
Sans Boris Eltsine
En raison de la guerre en
Tchétchénie, le président
russe Boris Eltsine ne partici-
pera pas au Forum économi-
que mondial de Davos du 26
au 31 janvier, a indiqué hier
la présidence russe.

Russie
Jirinovski
candidat en 1996
Le dirigean t russe ultra-na-
tionaliste Vladimir Jirinovski
a annoncé hier, lors d'un dé-
placement électoral en Rus-
sie extrême orientale, qu 'il
serait candidat, en 1996, à la
présidence de la Fédération
de Russie, selon l'agence
ITAR-Tass..
Jérusalem
Palestinien tué
Un vigile israélien, travaillant
pour le compte d'une société
privée, a ouvert le feu sur
deux livreurs palestiniens qui
déchargeaient des pommes
de terre, en tuant un et bles-
sant le second, hier à Jérusa-
lem.

Italie
Un cabinet
de techniciens
Le président du Conseil dési-
gné en Italie mettait hier la
dernière main à la formation
d'un cabinet essentiellement
composé de techniciens. Sa
composition pourrait être
annoncée aujourd'hui ou de-
main.

Tribunal de l'ONU
Un bureau à Kigali
Le Tribunal des Nations
Unies chargé déjuger les cri-
mes de guerre, dont le siège
se trouve à La Haye, devrait
ouvrir un bureau à Kigali, la
capitale rwandaise, avant la
fin du mois de janvier

Ulster
Le Sinn Fein
veut des précisions
Les pourparlers entre Lon-
dres et le Sinn Fein ont repris
hier à Belfast. Londres a été
prié par le Sinn Fein de signi-
fier clairement si un refus de
TIRA de remettre ses armes
mettrait un terme au proces-
sus de paix en Ulster.

Le démantèlement a commencé
Suisse - UE: obstacles techniques au commerce

La Suisse et l'Union européenne
(UE) ont entamé hier à Bruxelles
les négociations portant sur la ré-
duction des obstacles techniques
au commerce. La conclusion d'un
accord dans ce domaine revêt une
grande importance pour les ex-
portations suisses après le non à
l'Espace économique européen
(EEE).

La conclusion d'un accord sur la
«reconnaissance mutuelle des
certificats de conformité» est
l'un des objectifs prioritaires
dans les négociations Suisse-
UE. D'intérêt mutuel pour les
exportateurs suisses et commu-
nautaires, un tel accord doit fa-
ciliter les échanges commerciaux
entre la Suisse et les Quinze pour
les produits soumis à réglemen-
tation.

Les différences entre les pres-
criptions nationales en matière
de sécurité, santé publique et en-
vironnement notamment consti-
tuent l'un des principaux «obs-

tacles techniques au commerce»
transfrontalier des marchan-
dises.

Pour l'UE , la Suisse est un
pays tiers. En conséquence, elle
ne reconnaît pas sans autre les
certificats de conformité établis
par la Suisse, même lorsque
celle-ci harmonise de manière
automone ses prescriptions
techniques avec les directives de
l'UE. En sens inverse, la Suisse
ne reconnaît pas non plus les
preuves de conformité de l'UE.
GAIN DE TEMPS
ET D'ARGENT
Avec la reconnaissance mu-
tuelle, les laboratoires d'essai et
de conformité de l'UE pourront
certifier que les produits expor-
tés vers la Suisse remplissent les
exigences helvétiques. Et vice-
versa. On évitera ainsi de répéter
les tests, d'où un gain de temps
et d'argent.

Le champ d'application de-
vrait couvrir largement le sec-
teur des produits industriels, no-

tamment les véhicules à moteur,
les machines, les appareils élec-
triques, les instruments de me-
sure, les terminaux de télécom,
les produits chimiques, pharma-
ceutiques et cosmétiques.

Les produits communautaires
certifiés conformes aux exi-
gences de la S.uisse pourront cir-
culer librement sur le territoire
helvétique, sans discrimination
par rapport aux produits
suisses, et réciproquement.

L'accord, qui devrait être
conclu pour une période initiale
de sept ans, ira moins loin que
l'EEE. En effet, il n'introduirait
pas le principe du «cassis de Di-
jon», selon lequel tout produit
fabriqué et commercialisé dans
un Etat membre conformément
au droit est autorisé sur le mar-
ché des autres Etats membres.

Mais il constituera «un pre-
mier pas» vers un système har-
monisé de normalisation et de
certification entre la Suisse et
l'UE. (ats)

Appel aux Kurdes
Irak

Le Conseil des ministres irakien,
présidé par Saddam Hussein, a
appelé hier les Kurdes irakiens à
mettre fin à leurs affrontements
fratricides qui auraient fait plu-
sieurs centaines de morts en un
mois, a annoncé l'agence ira-
kienne INA.

Ces combats interkurdes oppo-
sent le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) de Massoud
Barzani à l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK) de Jalal
Talabani pour le pouvoir dans
le nord du pays, qui échappe à
l'autorité de Bagdad depuis la
fin de la guerre du Golfe.

«Le Conseil appelle toutes les
parties (kurdes) à être conscien-
tes des intrigues des étrangers et

des personnes mal intention-
nées, et leur demande de tirer les
enseignements des années pas-
sées pour avancer vers des solu-
tions nationales», selon l'agence
officielle irakienne captée à
Chypre. '

INA ajoute que le principal
objectif du Conseil est de «par-
venir à une solution nationale
pacifique qui permettra d'ap-
porter la stabilité dans la région
autonome du Kurdistan et la sé-
curité à son peuple dans le cadre
d'une unité nationale solide».

Le cessez-le-feu conclu la se-
maine dernière dans le Kurdis-
tan irakien a depuis été violé à
plusieurs reprises, chaque camp
accusant l'autre de porter la res-
ponsabilité de cet échec, (ap)

Cessez-le-feu en Bosnie

Les Nations Unies ont accusé
hier Serbes et Musulmans d'avoir
violé la trêve ce week-end à Bi-
hac, dans le nord-ouest de la Bos-
nie. Une cinquantaine de combat-
tants bosniaques ont en outre été
aperçus dimanche dans la zone
démilitarisée du mont Igman par
la FORPRONU.

Le cessez-le-feu a été violé dans
l'enclave musulmane de Bihac.
Les forces gouvernementales
ont lancé vendredi soir une atta-
que- surprise dans la région
pour reprendre le contrôle du
réservoir d'eau de Klokot , qui
alimente Bihac. Les Serbes ont
riposté en tirant au mortier sur
la ville. Celle-ci est pourtant dé-
clarée zone protégée par l'ONU.
Les bombardements ont fait au
moins sept morts.

Un porte-parole de l'ONU a
condamné les deux camps pour
«violation flagrante» du cessez-
le-feu dont elles sont convenues
le 31 décembre pour quatre
mois. Le général Michael Rose,
commandant des Casques bleus

en Bosnie, a écrit aux chefs mili-
taires des deux parties pour les
rappeler à leurs engagements.

A la suite de cette démarche,
l'ONU a pu obtenir dimanche
soir une trêve locale qui sem-
blait tenir lundi. Mais des com-
bats se poursuivaient entre les
dissidents musulmans pro-
serbes, qui ne sont partie à l'ac-
cord général de cessez-le-feu, et
les troupes gouvernementales
autour de Velika Kladusa , au
nord de la poche de Bihac.

Par ailleurs, les Nations Unies
n'ont toujours pas pu obtenir la
réouverture des routes d'accès à
Sarajevo, l'une des dispositions
les plus importantes de l'accord
de cessez-le-feu général. Les
forces gouvernementales n'ont
en effet pas encore évacué com-
me prévu le mont Igman, décla-
ré zone démilitarisée, comme
l'exigeaient les Serbes.

Un hélicoptère de l'ONU a
repéré dimanche une cinquan-
taine de soldats bosniaques sur
cette hauteur surplombant la ca-
pitale, (ats, afp, reuter)

Trêve violée à Bihac
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17.1.1948 -La Hol-
lande et l'Indonésie
signent une trêve.
17.1.1959 -L'Etat
fédéral du Mali est créé
par l'Union du Sénégal
et du Soudan.
17.1.1967 -Le prési-
dent indonésien. Soe-
karno est sommé par
Adam Matik, ministre
des Affaires étrangères,
de démissionner sous
peine d'être chassé du
pouvoir dans le déshon-
neur.

Parlement européen : entrée de trois nouveaux membres

Le Parlement européen a entame
hier à Strasbourg une session his-
torique. Les élus de trois nou-
veaux membres - l'Autriche, la
Finlande, la Suède - ont fait leur
entrée dans l'hémicycle. Ces trois
pays sont membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) depuis le 1er jan-
vier dernier.

Ils ont envoyé au total 59 nou-
veaux parlementaires à Stras-
bourg. Les Autrichiens sont 21,
les Suédois 22 et les Finlandais
16. Ces élus sont pour l'instant
des représentants des Parle-
ments nationaux, et les nou-
veaux pays adhérents se sont en-
gagés à tenir des élections euro-
péennes dans les deux pro-
chaines années.

«C'est une journée particuliè-
re», a lancé le président du Par-
lement , le social-démocrate alle-
mand Klaus Haensch, en ou-
vrant cette session plénière du
Parlement européen. M.
Haensch a accueilli chacun des
nouveaux membres en lui adres-
sant une poignée de main cha-
leureuse. Les drapeaux autri-
chien, suédois et finlandais ont
été disposés devant la tribune,
avec ceux des douze autres Etats
membres.

Cet élargissement de l'Union
a posé des problèmes techni-
ques, puisque l'hémicycle de
Strasbourg, a dû être aménagé.
Des strapontins ont été installés
pour permettre de porter sa ca-
pacité à 626 sièges. Avant l'élar-

gissement, le Parlement euro-
péen ne comptait que 567 dépu-
tés. Les travaux de construction
d'un nouvel hémicycle à Stras-
bourg devraient être achevés
d'ici à la fin 1997.

Les nouveaux parlementaires
inaugureront avec leurs collè-
gues un des nouveaux pouvoirs
du Parlement européen, puis-
qu'ils se prononceront mercredi
sur l'investiture de la nouvelle
Commission européenne, prési-
dée par le Luxembourgeois Jac-
ques Santer. Ce dernier doit
s'exprimer mardi devant le Par-
lement et essayer de convaincre
les députés d'accorder leur
confiance à son équipe.

(ats, afp)

Session historique
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INFORMATIONS 1995

PRESTATIONS

COTISATIONS l~es Pr'nc'Pa'es prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:

Ont l'obligation de payer des cotisations: - traitement de certaines infirmités congénitales;
. - subsides pour la formation scolaire spéciale;

- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur); _ fra j s complémentaires pour la formation professionnelle initiale;
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement J - octroi de moyens auxiliaires;

auprès d'une Caisse de compensation); . ! - octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans;
. ., . _, .' ... à- . . - . . . - contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.- toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de compensa- _ . . .. i 

tion), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète, tels les étu- p°™ les majeurs atteints d une invalidité physique ou mentale:
diants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, chômeurs en - mesure de réadaptation d ordre médical et professionnel;
fin de droit, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). _ octroi de moyens auxiliaires;

- octroi de rentes et d allocations pour impotence.
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée: Renseignements et inscriptions:
- à 62 ans révolus pour les femmes; - office Al du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5 à La Chaux-de-Fonds;
- à 65 ans révolus pour les hommes. - caisses de compensation AVS;

r - agences AVS dans chaque commune;
pDpcTATiri lMÇ ~ or9an 'sations d'aide aux invalides.

En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès de l'office Al du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5 à
Les différentes prestations AVS sont les suivantes: La Chaux-de-Fonds:
- rente par couple: , - mémento sur les prestations de l'Ai;

aux hommes mariés avant 65 ans révolus et dont l'éDouse a atteint 62 ans ou est invalide- " mémento à I intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par I Al;aux hommes maries ayant bù ans révolus et dont i épouse a atteint bz ans ou est invalide, _ mément0 re,atif au remboLlrsement des frais de voyage dans l'Ai;
- rente simple: - mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai;
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas 65 ans et n'est - Mémento concernant les véhicules à moteur,

pas au bénéfice d'une rente Al;
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans; ^̂ HiHBBaWHHIH HlMW^HIHI VOTBV r̂aOT BOTVm HVmBMm
- Bonification pour tâches éducatives en faveur des femmes divorcées. B&U »1 »1 33  ̂^*^i ?É T%M l\ wS^^mm _̂)_ lYi I '1H iTi I "i _} M Wi% I *-! JL^BJjll
Les femmes divorcées qui ont accompli des tâches éducatives après le 1er janvier 1948 pour des enfants de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ L̂ |U2^^Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^moins de 16 ans révolus peuvent, sous certaines conditions, bénéficier dès le 1 er janvier 1 994 au plus tôt , de la __ T̂ î^̂ ^̂ _ W \̂]prise en compte de cette activité dans le calcul de leur droit à une ^gj f̂^̂ ^m^̂ m
- rente complémentaire :
3) 

12 ™sTnh,s
U bénéfiœ de 'a reme de Viei"eSSe SimP'e' d°nt léP°USe 6St âSé6 d6 55 anS 3U m°inS 6t d6 En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1 er janvier 1975 et de l'arrêté duoz ans au pius, , ., . , , ,  , , . ...„ ,, Conseil d'Etat du 2 novembre 1994, valable dès le 1er janvier 1995, ont droit aux prestations dans la mesure où

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu à 18 ans (éventuel- Ns remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS/AI et d'indemnités journalières de l'Ai dont le
lement jusqu à 25 ans s ils sont en apprentissage ou aux études); revenu annue| net n'atteint pas:

- rente de veuve: Fr. 16660-pour une personne seule;
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions; Fr. 24990- pour un couple;

- rente d'orphelin: Fr. 8330- pour un orphelin.
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage; En plus des rentes AVS et Al, font notamment partie du revenu pris en compte, un montant réduit des gains ainsi
allocations d'impotence- que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance publique. Les frais

. . ... . . .; '_, • • „  • j . ^ sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domi-aux bénéficiaires d une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave ou moyenne depuis une année cj|e et de moyens auxi|iaires qui ne sont pas pris en charges par rAVS ou rAl selon ord0nnance médicale,au moins, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur
- moyens auxiliaires: remboursement soit demandé dans les 15 mois dès la date de l'établissement de la facture.

prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, appareils orthophoniques après opération du Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1 er janvier 1987, pour les personnes vivant dans un home ou
larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à l'achat d'appa- un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de % dans le canton pour j
reils acoustiques et de chaussures orthopédiques, d'exoprothèses du sein, de perruques et de lunettes-loupe. atteindre, en 1995, Fr. 27 767- pour une personne seule, Fr. 46 560.- pour un couple.

Renseignements et inscriptions
Renseignements et inscriptions La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés, de même que Pro Senectute et
agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des P'° Infirmis.
intéressés pour leur procurer les formules nécessaires. Neuchâtel, janvier 1995.

28-9669

.,_ __ . ,_ _ , __  .,._ ._ ;._» ^ k _ _  ...... . .„.._*, Dès cette date, les services suivants y seront regroupés et fusionnent sous leur nouvelle dénomination.L'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL (OAI NE)
Espacité - 4-5 ,  C ase pOStale 2183 Us seront donc fermés pour pour cause de DÉMÉNAGEMENT DU 18 AU 20 JANVIER 1995, puis seront définitivement supprimés.

-.-. .. T U A  II Y n e  pnw nç  SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (SAI) faubourg de l'Hôpital 28, 2001 NEUCHÂTEL
£" "* ' '" £' * *  « - * - " U O 

OFFICE RÉGIONAL DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE (OR NE) av. du 1er-Mars 2 a, 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 039/20 71 00 Fax 039/20 71 99 OFFICE RÉGIONAL DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE (OR CF) av. Léopold-Robert 23, 2302 LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrira ses portes le 23 janvier 1995
* Nous remercions les assurés ainsi que tous nos correspondants habituels d'en prendre bonne note et leur demandons de fa ire preuve de

/" ~~ T V compréhension face aux inconvénients momentanés que cette réorganisation pourrait leur occasionner.A TTENTION |
L'assurance-invalidité déménage! |

B̂a^HHMM HHHĤ ^Ĥ ^̂ Ĥ Ĥ Ĥ MB̂ ^BHÎ B̂  La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1995.



Nature et JO sur contrat !
«Contrat nature» pour les JO Sion-Valais 2002

Le «Contrat nature» des JO
Sion-Valais 2002 a été signé
hier à Berne par les représen-
tants de l'Etat du Valais, dé la
ville de Sion, du comité de
candidature des JO Sion-Va-
lais et de quatre associations
de protection de la nature
d'envergure nationale (Asso-
ciation Transport et Environ-
nement, Fédération des Amis
de la nature, Ligue suisse pour
la protection de la nature et
Société pour la protection de
l'environnement).

Par Qk
Vincent PELLEGRINI ^F

Si cette signature intervient un
peu tard, c'est-à-dire après la
publication du rapport de la
commission d'évaluation du
CIO sur les villes candidates, elle
représente néanmoins un point
fort de la candidature valai-
sanne.

L'originalité du travail fourni
par la commission environne-
ment des JO Sion-Valais - prési-
dée par Mme Catherine Schny-
drig - a en effet impressionné le
CIO qui s'en est inspiré pour en-
tamer une révision du chapitre
environnemental dans le cahier
des charges des villes candi-
dates.
PROMESSES
CANTONALES
Le «Contrat nature» de Sion-
Valais 2002 renvoie à toute une
série d'études et de décisions
bien concrètes. Le volumineux

Hier à Berne
Autorités cantonales, écologistes et promoteurs des JO
Sion-Valais 2002 ont signé un contrat historique.

(Keystone)

qui a été remis à la commission
d'évaluation du CIO lors de son
passage à Sion - contient par
exemple une foule d'études
d'impact et de mesures de pro-
tection des sites (projets pilotes
de lutte contre l'érosion, me-
sures de compensation, etc.).

Mais les écologistes n'ont
vraiment rallié les JO qu'après
une série de décisions prises le 30
novembre par le Conseil d'Etat
valaisan pour répondre au pro-
tocole additionnel réclamé par
les associations de protection de
la nature.

Ces décisions du Conseil
d'Etat portent sur un concept de
promotion des transports pu-
blics à mettre en œuvre avant
1999, sur des mesures d'assainis-
sement de l'air (qui seront pré-
sentées prochainement au
Grand Conseil) et sur la protec-

Le Conseil d'Etat a en outre
promis que la capacité des
routes cantonales ne sera pas
augmentée à cause des Jeux et
que les zones à bâtir ne seront
pas agrandies.
VERTS AU GOUVERNAIL
Le «Contrat nature» donne à la
commission de l'environnement
de larges prérogatives pour ap-
précier l'état environnemental
actuel des sites de compétition et
délivrer des labels verts. On no-
tera que les associations écolo-
gistes sont représentées jusque
dans la direction executive de la
candidature.

Si la capitale valaisanne dé-
croche les Jeux, ce même «Con-
trat nature» prévoit de consti-
tuer une Fondation pour l'envi-
ronnement alpin qui sera dotée
d'un capital équivalent à 1 % des

d'organisation des Jeux mais
équivalent au moins à six mil-
lions de francs.

RISQUES ET AVANTAGES
L'impact sur la nature sera ex-
trêmement faible pour une ma-
nifestation de cette ampleur,
mais Sion a pris de grands ris-
ques en utilisant presque uni-
quement des installations exis-
tantes, a expliqué M. Jules de
Heer, vice-président de la com-
mission environnement.

Il est vrai que le déplacement
du bob à St-Moritz (sur la seule
piste naturelle du monde), une
relative décentralisation des
sites ou encore la modestie du
budget n'ont pas été bien notés
par la commission d'évaluation
du CIO. Mais le comité de can-
didature de Sion pourra corriger
quelque peu ces appréciations
durant sa campagne internatio-
nale en mettant l'accent sur les
soucis écologiques qui ont guidé
le concept général.

La candidature sédunoise est
par ailleurs la seule à intégrer
dans son comité exécutif des as-
sociations de protection de la
nature. Le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet a expliqué hier:
«L'élaboration d'un «Contrat
nature» a été un accélérateur
pour notre politique de l'envi-
ronnement.»

Et son collègue conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a pro-
mis que les autorités valaisannes
tiendront les engagements pris
pour faire aboutir le ««Contrat
nature»» même si les Jeux
échappent à Sion.

DIFFICILE CAMPAGNE
On regrettera enfin qu'un seul
quotidien suisse alémanique se
soit déplacé pour suivre à Berne
la:cynf6i«hOB,deT3rpsse et la si-

gnature du «Contrat nature»,
alors que les radios, les télévi-
sions et les agences étaient bien
représentées.

Mais comment relancer une
campagne nationale lorsque le
sujet ne semble plus guère inté-
resser les journaux suisses alé-
maniques? Espérons que la pré-
sélection olympique du 24 jan-
vier réveillera cette froideur.

(roc)

Les signataires
Le Contrat nature a été signé
par le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet ainsi que par
MM. Gilbert Debons et Mau-
rice Sartoretti pour la Ville de
Sion, tandis que le comité de
candidature Sion-Valais 2002
était représenté pour la signa-
ture par MM. Gilbert Debons
et Charles-André Rey. Parmi
les signataires représentant
les associations de protection
de la nature, on citera M.
René Longet (directeur ro-
mand de la Société suisse pour
la protection de l'environne-
ment), M. Peter Glauser (di-
recteur des Amis de la na-
ture), M. Jean-Philippe Jean-
nerat (directeur du secrétariat
romand de l'Association
Transport et Environnement)
et enfin M. Willy Geiger (di-
recteur romand de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature). Réunir dans un même
document les signatures du
Conseil d'Etat valaisan et de
quatre associations de protec-
tion de la nature n'était pas un
petit événement! (vp)

TVA
Otto Stich discute
Le conseiller fédéral Otto
Stich a reçu hier une déléga-
tion de l'Union des villes
suisses. Cette dernière a esti-
mé que l'imposition des
prestations internes entre les
différents services d'une
même ville, dès le moment
où il y a prestations à des
tiers, n'était pas légale. Les
représentants de /Adminis-
tration fédérale ont mainte-
nu leur position, mais ils
vont examiner l 'avis de droit,
indique le communiqué
commun.

Lex friedrich
Référendum remis ,: . ift& sMrwmfm&sz im
Leréférendurn^n^eja.libé- \
ralisatioh deferièx Friëdrtcfî,
appuyé par&bviron 5&.Q0&
signatures, àétë.ferhis hier à
la Chancellerie fédérale. Le ',
référendum vise à s'opposer,
selon les DS, à la reprisé de
la spéculation et à la vente
du sol suisse. . \£? ; -\

... B :A\ a ,,. ., . - :
Réfugiés ' ¦Mtl&C
Plus de rapatriement
L'Office fédéral dès réfugiés
(ODR) veut rapatrier cette
année davantagè de Srilan-,
kais qu 'en 19Mr 94 tfentre ,
eux ont étéyrap0j ês. l'an
dernier. Il ny>ay(BytoutefQi~s
pas de rapàtrierhàrit nj iàà&if
malgré raméjïàfstfoh-.de ] la
situation au Sri:.Lbnkèi,(è ex- ,
pliqué hier fer directeur dé
l'ODR, Urs SçbaliJeqÇjer.., .
_;.j.v : : : ;, -';''/.. - •¦;•> a'v: ; ,;
Soleure ry» <t.w%M*~p
Stupéfian ts^!yy i.yyy ^ y;
Il n'y a plus desçêêpolivettè
de la droguèj àlpp)du,r<£;^a.,
cour a située géyqqi: l e]  lèçtaj
d'aide aux toxicomanes a été:
barricadée him. 'Lesc èon- '
sommateurs rien"dôfrtic) liéë
à Soleure doivent être rarfiê1;
nés dans lèurs ùomrtiïirieé.. ":.

Genève
L'accusé avoue
Le ̂procès 

du meurtrier pré-
sumé d'un homosexuel ge-
nevois s'est ouvert sur un
coup de théâtre hier devant
la Cour d'assises de Genève.
L'accusé qui avait toujours
nié ce meurtre est passé aux
aveux. Initialement prévu
pour toute la semaine, le
procès devrait se terminer
mercredi.

Berné
Pédophile condamné
Un homme de soixante ans a
été condamné hier à trois
ans de réclusion pour le rapt
de deux jumelles originaires
de l'ex- Yougoslavie. Les ju-
rés de TEmmental-Haute-
Argovie, à Berthoud ont
suspendu la peine au profit
d'un traitement psychiatri-
que ambulatoire.

BRÈVES

inJSS et les travailleurs étrangers 'Wfcyy

Le statut de saisonnier en Suisse
-doit être aboli pour tous les tra-
vailleurs, étrangers et remplacé
par des autorisations annuelles.
Les délégués de l'Union syndicale
suisse (USS), réunis hier à Berne ,
ont soutenu cette vieille revendi-
cation de l'USS.

- ' ' ¦ 'H-'a- ' ' .- , - .
¦ .- 

'

L'assemblée extraordinaire des
délégués s'est déroulée en pré-
sence d'une centaine de per-
sonnes. Elle devait s'occuper de

TRIUS de 1,00 propositions, qui
p'ayaienVpas. pu 'étire traitées en

i fl6y^mfere v;,dernief /.lors , du
.congrès de. Montreux. LA pol-i'ti-''

; que. en matière. de. travailleurs'
'ètrapgérs constituait ) lt{ ¦•'gros'
morceau. La proposition du ¦'
Synd'tcalt. industrie j et bâtiment
"i-éélamaflt l'abolition du statut
' de 'saisonnier a été acceptée sans¦ rçppQsrtiojï. , . • ' .

La plupart, des Cas devraient ,
être souimis à -des autorisations
annuelles'.'Pour les- activités* ty-;
piquement saisonnières, iirïe '
autorisation limitée dans le

temps devrait être créée. Afin de
prévenir le dumping social, plu-
sieurs conditions doivent être
garanties: obligation de remet-

, tre à chaque travailleur un
contrat personnel écrit, droit au1
regroupement familial, droit à la
mobilité régionale et profession-
nelle ainsi qu'obligation de res-
pecter les conditions de travail
et les salaires en usage dans la-
brançhe et la région.' -

Une proposition du Syndicat
de l'industrie, de la construction
et dés services a aussi été accep-
tée. Elle donne mandat 'à l'USS
de mettre sqr pi-ecl au niveau .fé-
déral une -session, des étranger^ i
Son objectif consistera, à renfor-
cer l'intégration et à combattre

: teuteforme d'intolérance,>de K^-;
nôphobie et-de- racisme; - ' .

, - En outre, lé congrès de-ruSSV.
'̂ omm^nd'eàtôutes.les'fédér^
;tiohs{mçmbres, de l'USS, ainsi'

.qu'aux unions cantonales^ de
Créer dans les plus brefs délais
des- commissions de travailleurs
étrangers, (ats) '

Renforcer Fmtégration

Injures et calomnies...
Lugano: procès du président de la Lega

Le procès de Giuliano Bignasca,
président de la Lega tessinoise,
s'est ouvert hier à Lugano devant
un nombreux public. M. Bignas-
ca doit répondre devant le tribu-
nal criminel de calomnie, diffa-
mation, injures et insoumission à
des décisions de l'autorité.

En tant qu 'éditeur et rédacteur
en chef de l'hebdomadaire de la
Lega, «Il mattino délia domeni-
ca», M. Bignasca fait l'objet
d'une quarantaine de plaintes à
cause d'articles publiés entre
1992 et 1994. Il s'en est notam-

ment pris aux autorités et à plu-
sieurs personnalités tessinoises,
parmi lesquelles le conseiller aux
Etats Sergio Salvioni. Dans sa
prose, M. Bignasca a notam-
ment utilisé les épithètes de
«mafieux», «homme de merde»,
«bâtard» et «faussaire».

Le procès qui s'est ouvert hier
est dû au fait que le chef de la
Lega a contesté une peine de
trois mois de prison ferme à la-
quelle il a été condamné en juin
1994. Il devrait durer toute la se-
maine. Giuliano Bignasca a déjà
été condamné à plusieurs re-
prises, (ats)

«Pas de place pour
le racisme au PRD»

J.-P. Delamuraz prend position

«Pour moi, dans le Parti de la
liberté, il n'y a pas de place pour
le racisme». Répondant à une
question, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a ainsi
fait part hier à Berne de son opi-
nion personnel sur le cas Fisch-
bacher.

Jean-Pascal Delamuraz a pris
position lors d'un débat de l'As-
sociation suisse de la presse ra-
dicale-démocratique consacré

au paquet agricole soumis au
peuple le 12 mars.

Le comité de l'association
s'est dit indigné du fait que le
Sainl-Qallois Walter Fischba-
cher, controversé en raison de
ses déclaration antisémites , ne
soit pas encore exclu du PRD.

La pensée de Walter Fischba-
cher est en totale contradiction
avec les principes libéraux, a dit
le président de l'association
Gottlieb F. Hopli. (ats)

4 Uj
</>
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17 janvier 1913 -
Né en 1860 à Bar-le-Duc,
Raymond Poincaré est
élu président de la
République française.
Député de la Meuse à 27
ans, il est nommé prési-
dent du Conseil en 1912
après la démission de
Caillaux et conserve le
portefeuille des Affaires
étrangères. Il succède au
président Fallières.
Durant la Première
Guerre mondiale, il est le
champion de l'Union
sacrée. En 1917, il offre la
présidence du Conseil à
Clemenceau qui conduira
la France à la victoire.

Pour ou contre? Le débat s'anime
Agftfculture : votations fédérales du 12iîïârs

!%X ::: '"" ' "* '¦ '.:' ' r.r: ¦ .-•. ' - ¦ " - ¦ • / '- ' . . . •
¦¦'M- .-'i •: '¦= • ¦ . - -r  :¦ &'snV '

Le débat sur l'avenir de l'agricul-
ture suisse, objet de la votation du
12 mars, vient peu à peu sur le de-
vant de la scène politique. Alors

. que les opposants lançaient hier à
Berne la campagne du> «triple
non», le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz défendait le
«triple oui» devant la presse radi-
cale,.

Le paquet agricole a une impor-
tance politique et psychologi-

que, a relevé Jean-Pascal Dela-
S irturaz; lors d'un débat organisé
;par l'Association suisse de la

> presse radicale-démocratique.
! Les tfqis objets visent un même
.Objectif: le maintien d'une agri-
culture saine «t prospère, plus
.proche des besoins des consom-
mateurs et, respectueuse de l'en-

..virojinement.
; TRANSPARENCE
\ Le nouvel artiele constitutionnel
permettra d'ancrer de manière
explicite et transparente dans la

Constitution la nouvelle orien-
tation de la politique agricole, a
relevé Jean-Pascal Delamuraz.
L'article actuel a certes permis
d'entamer la réforme, mais il ne
constitue pas: une force suffi-
sante pour la poursuivre. Le
nouvel article ancre la multi-
fonctionnalité des tâches de
l'agriculture.

Le nouvel arrêté sur l'écono-
mie laitière devrait permettre un
assouplissement du marché lai-
tier en autorisant le transfert des
contingents, selon Jean-rPascal
Delamuraz. Ce dernier a rappelé
que des garde-fous y avaient été
introduits, pour éviter des
concentrations et l'élevage in-
dustriel d'animaux. -, . ' ; ... ' :- .
QUATRE PRINCIPES
Le comité du WWF-Suisse s'est
prononcé à l'unanimité pour le
non. «Cet article constitutionnel
fait la part belle à l'agro-busi-
rièss», a déclaré hier à Berne
Raymond Durussel, président

du Conseil de fondation du
WWF-Suisse. IF souligne aussi
que son initiative «Paysans et
consommateurs» représente une
alternative globale:à cet article
constitutionnel. ¦'

Selon M. Durussel, il manque
quatre principes essentiels à la
politique agricole actuelle. Il
s'agit du principe du pollueur-
payeur, de celui de l'aide ciblée
en lieu et place d'un saupou-
drage, de celui d'une déclaration
de qualité liant producteurs et
consommateurs, et finalement
d'u n principe de caractère glo-
bal devant toucher l'ensemble
des exploitations du pays.

De son côté, Simonetta Som-
maruga, de la Fondation pour
la ; protection des consomma-
teurs, a souligné que, selon -une
enquête VOX, 85% des
consommateurs veulent des in-
formations sur les-méthodes de
production des denrées alimen-
taires et sur l'élevage des ani-
maux..(ats)

Petits paysans

L'initiative de l'Association
pour la protection des petits et
moyens paysans «pour des pro-
duits alimentaires bon marché et
des exploitations agricoles éco-
logiques» a formellement abou-
ti. Cette initiative a recueilli
111.306 signatures valables.

L'initiative des petits paysans
demande un changement radical
en matière de politique agricole.
Elle prévoit de lier le versement
des paiements directs aux modes
de production écologiques et
respectant les animaux, (ap)

Initiative
aboutie
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___~**__\ _\_ _̂_\ __\ '¦'—"fj ^^̂  ̂ Bf^̂ ^̂ _ù̂ F _,. T? ^̂
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1 Spaghetti Corelli 
~ 

Prostel 
~~T^̂
n̂ _ 7c I

-̂~-x——W\\ «I bière sans alcool /Sfe*r*',5;; L "6 5  g .fU"

1

11 -̂Lî fi UÊ-C 1̂-! - Spaflhetti Pas.a Zara 1 .,„ _

lk g llfw :- M \wl"* 6x33 ci t v̂^  ̂ m I I
. — m m. n \ ' â ~ \ ____J-— -_ _ _  \433\ 3̂ .1 UJ Pâté de toie de volaille Truta A <c,1.40 l̂ 3— 3.55 UBJSkf 1 m9
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I Spaghetti Coralll, pâtes aux 3 oeirts 4 fini
Pain croustillant M̂^̂ Wl Bière DENMER ft

^ 
750 « ¦•""i

I

a.Urtyp.. ï^^ ••̂ Ék  ̂
sans alcool --- ¦ Red Bull , boisson de table 4 OC I

Burger Bg^È»JKS  ̂ d'Autriche rj  ̂ | 
boite 

25 cl 
l.tfD 
|

250 g œmTWïfP^H3a/B 50 cl '/SN d̂ . Tortellonl à la ricotta et aui épinards n nn
- _ _  I 

^̂
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I

Frutta VIva llî^̂ inall 
Bière LSwenbrgu t̂ ^̂ > 

frJÊpêÊk 
I 

Blmlts

Kamî laOTfténw' """ "" «nel
confiture d' abricots 'aZfll la»r sans alcool (jg q̂ WS|̂  ¦ 2x180 0 4.il 0

r.tfWiJMgià1 P IAA I i-?*r' / Ŝs a Cigarettes Champs Elysées filtre OC OR 1

1
400 g LJ^rrFrJ boîte 33 cl l_XtW\ iWtmC jj 10x ZD.301

I to MlckM Mn( éjalt™nl dl̂ OTlbtech«:lM ilét.ni>iit>Û CTda*l
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PARTNER

/| 47-49, av. Léopold-Robert
W 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour cène nouvelle année 1995, nous
sommes à la recherche de «PARTNERS»
dans le domaine du/^énie-civil

- Maçons génié-civH CFC
(ou expérimentés);\

- Constructeurs de routes CFC
(ou expérimentés); ^

- Toutes personnes possédant plus
de 2 ans d'expérience dans le
domaine du génie-civil.

Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités,
ainsi que des prestations à la hauteur
de vos exigences. §
Pour plus de renseignements, veuillez j? !
contacter M. Vega au 039/23 22 88. S

L'annonce, reflet vivant du marché f
¦ 

j 'y

À_m VÊÊf 28-9069 t

INœR^RGUES
l'/A/Sr/ /VCTD£lALAA/GU£

COURS EN
PETITS GROUPES

5 pers. au maximum
matin - midi - soirée

cours hebdomadaires
cours intensifs

préparation aux examens
test sans engagement
Jf La Chaux-de-Fonds JBF Neuchâtel

_Wtta^ de la Paix 33 & Rue du Trésor 9
ATTel 039-231 132 MF Tel 038-240 777

'
Publicité intensive,

Publicité par annonces

Mandatés par une entreprise de «haut de gamme» ¦
de la région, nous recherchons son futur '

chef d'atelier j
des étampes j

(faiseur d'étampes, mécanicien de précision expé-
rimenté ou de formation/expérience équivalente).

Ce poste offre la responsabilité de: .
- la gestion et l'organisation du travail, la mainte-

nance et le réglage des machines; J
- le contrôle et l' appui à la réalisation des étam-

pes et des posages (uniquement petites séries);
- le suivi de la sous-traitance. . ' 1
Ne manquez pas de prendre contact avec
M. Gonin qui vous renseignera volontiers.

yjS f V}  PERSONNEL SERVICE \
( W /  _ \ Placement fixe et temporaire I ¦
N> V̂«1V  ̂ Voire futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S '

.- i  , . - ¦ ¦
•

. , . . ,. : 1 1 1 r--—

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

employé(e)s de commerce j
j employé(e)s de bureau j
I

ou de formation/expérience équivalente dans
les secteurs suivants:

I -  
com ptabi I ité générale (jusqu 'au bouclement, ges-
tion du personnel, salaires et travaux administratifs)

I -  
achats (contacts fournisseurs, passation des com-
mandes , suivi, délais, contrôle)

I
- administration des ventes (offres, confirmations

des commandes, suivi, exportations, facturation,

I 

contacts clients)
- service du personnel (courrier, secrétariat,

, accueil, gestion des heures et des assurances).

j Vous avez une bonne expérience, vous avez la

I 
maîtrise des langues étrangères (un atout), dans ce
cas n'hésitez pas de prendre contact avec M. Gonin,

I

qui vous renseignera volontiers, sans engagement
de votre part et en toute discrétion.

| yPfO PERSONNEL SERVICE . j
( w J _ \ Placement fixe et temporaire | ¦
S^S^V  ̂

Votre futur 
emploi sur VIDEOTEX * OK # § I

Feu: 118

IrM 
ADIA^039/23 63 83 f i

31 , AV. LÉOPOLD-ROBERT I I
2300 LA CHAUX-DE-fONDS i 8

Osez changer de situation! I I
Nos clients cherchent des 11

OUVRIÈRES
expérimentées dans la
fabrication des cadrans de

I 

montres. a g
Postes fixes et temporaires. 11
Prestations d'avant-garde. 11
Pour tout complément 10
d'information, contactez I §
P. Blaser. 11

( ^̂

Prés-d'Amens 6 2400 Le Locle
Dans le cadre du développement de nos
activités, nous souhaitons engager:

1 aide-mécanicien
capable de seconder les monteurs.

.1 opérateur sur CNC
centre d'usinage CNC Fanuc.

1 aléseur
sur Sip ou Dixi.

1 monteur de machines
pour le département de révision et de mon-
tage des machines neuves.
Adressez-vous par téléphone à M. Tourino
au 039/31 58 75. Nous nous réjouissons

\de votre appel. is7-7i488§/

Police-
secours:

117



zn̂ y Des soldes à tout casser !

; c f̂c 40 à 50%
k«.AU«*.*-.-. Sur tous nos modèles automne-hive r,
eSyyiqyej^gqî  excepté dernier arrivage 

30% 

j
Avenue Léopold-Robert 45 Manteaux, robes, tailleurs, jupes,

; cp 039/23 45 23 pantalons, etc.
La Chaux-de-Fonds Vente spéciale du 9 au 28 janvier 1995 132_ 7gg374 i

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

Quinzaine vaudoise
dans tous les magasins Bell
D„ 17-2« ian,ar nouS vous recommandons chaudement
nos spécialités vaudoises.

En exclusivité chez Bell:
Ragoût vaudois Fr. 1.95/100g

Bel et bien à votre service! 3.243539 Votre équipe Bell

*
1

. 

¦
.
. ;¦

*îTo* UNIVERSITÉ DE
f ; f !  NEUCHÂTEL

-''va H<V*° Faculté des sciences
Mercredi 18 janvier 1995
à17h15
à l'Institut de microtechnique
(salle A.-Jaquerod)
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Markus Rossi,
physicien diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich:

Eléments optiques
de Fresnel
adaptés en phases

Le doyen: H.-H. Nageli
28-9485 ' 

Tout pourrait être fait à la T'chaux ? «**
T'°*,

FAUX ! KSJ
Deux filières et la direction générale à
La Chaux-de-Fonds, une filière au Locle : un -
équilibre raisonnable pour la région ! I

(Nn

Demain : les dalles de la nouvelle école [
technique sont trop faibles ? r <\S'0

Police-secours:
117 

rj Les prix chutent,
¦¦ ia tombe bien!
WA Sacb 900S 16V 25 000 km, blanche ÎFT2&5ÛQ,- Fr. 19000,

M^M Renault 
21 TXE ABS, automatique Trr-K̂ SO, Fr. 9000,

fêlllfil Mazda 626 GLX 2.0i 7000 km, ABS, T.O. Tr-SOSpO- Fr. 19 800,

Toyota Céiice «Carlos Sainz» 1992, climat., CD TrMSQQy- Fr. 26 500.-

B Lancia Y10 4x4 1991,38 000 km TF^SQQ, Fr. 8500,
I l  VOITUBP4* DE SERVICE

;̂ ^̂  ̂ Ford Fiesta1,3i «Fashion» 3 portes, {.blue, T.O. ",:?r âQc Fr- ] 4 400--

Ô

F«3 Fiesta 1.31 «Fashion» 3 portes, cay.blue, T.O. . KTtT^QOc Fr.15 400,
Ford Fiesta 1.3i «Fashion» 5 portes, dir. ass. FrTîf39Ûc Fr. 16000,
_ , «,. . lllMWIMMMMMWMIMIMl'Ilill'lllll llil ilii iihi I ill ' mil I Hill w,. ,,. ¦ , ,,,.,./., •*
Foidfiesta 1.41 «Fashion» 5 portes, dir. ass., T.O. 09480  ̂ Fr. 16 000,
Ford Escort 1.8i CLX Bordeaux ffléûfcass. FrTS^OÛc Fr. 21 000.-
FordOrion l.6i CLX Gris met., 4 portes F?W$(U Fr. 19000,'

W à^Lk. ht* ^̂  
2>4 Glx 4x4 

Montanagreen, 5 portes ftTfréQQç Fr. 35 000.-
¦ PB Lancia Dedra 2.0ie LS Bleu ™<ffflB HHiW^̂ ^.: Fr. 27 000.̂

j ^*  VIHTC srtcmi DB f JW a» JMIWER 95 i»^
K ŵ^ ĵ BBi^^ f̂fo \mW-/ /mmW mm

iBaiil \_k2__u ĵm BlBl
! . 

n EBB gi lf(i_Q_____ _̂__________\
NJQ^^S. *t!*3 ,m f v*̂smm\iiL^iJÈsszï ̂"

^̂ M  ̂ K» ——— V- - 25»
^̂ Rv. 2594 - —— — — —.—JL-RM

; x̂ 5  ̂ =»J™ - ¦ ¦- M ^M »»
; I \ i'.v\\^ 

tJM ,lJ
"

B« • • • |
7I U_

•̂¦"¦̂ rB^r îrgtwR* ' ' 1 T ~̂I EsnaB^M âEs ẑj
um f«pr •̂  /?0 — ¦¦-.*

""'V/*Vï ft. 31 I X1* *̂̂  
X ^̂  ̂

1-H2 

-4 ( 1—7—4—¦¦ 4.-.a . ^
..J . 1392

SPI i702.8r ife98.oi ^J^̂ L-̂  «-I —-J—^-«
SMI 2600.20 2591.60 C/yrlîS$r̂  '!Kir ~/\-: -~f-/ - '»
Dow Jones 3908.46 3932.34 * Ŝ  ̂ u* 

\,r
' "\"" 7T 1"

DAX 2055.62 2085.64 O ?T K̂ - \
~

\ ~P 'Z.
CAC 40 1853.98 1872.81 y/ cCUJ? IJW | I I r^T I «
Nikkei 19331.20 I /7 1 1J" '"'"

Crédit Suisse _3U 'u Jîi>l su» uu»" mo|, mo|, mop

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'000.- 3.37 3.75 4.1:

3ans Sans San
; Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.2
1 Banque Nationale Suisse
\ Rendement moyen des obligations
, de la Confédération 5.30 5.21
! Taux Lombard 5.37 5.3.

' Euro-Marché à partir 3 g 12
de fr. 10OV0O.- mois moi* mo«
CHF/SFr 3.81 4.12 4.51
USD/USS 6.06 6.50 7.11

. DEM/DM 4.81 5.06 5.51
GBP/£ 6.31 6.81 7.4<

' NLG/HLG 5.25 5.37 5.8'
JPY/YEN 2.18 2.24 2.44
CAD/CS 7.31 7.74 8.41
XEU/ECU 6.12 6.50 7.01

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

' r
i

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

13/01 16/01
t

Adia p 209 21!
2 Agie n 78.5 7S

Alusuisse p 671 662¦ Alusuisse n 666 661
i Amgold CS. 120.5 120.51

Ares Serono 705 710
Ascom p 1210 1210

. Attisolz n 795 79G1 Bâloise n ' 2295 2265
r Baer Holding p 1275 1280
, BB Biotech 2150 2125
I BBCp 1140 1148

BCC p 850d 850d
, BK Vision p 1199 1190

Bobst p 1525 15301
1 Buehrle p 134 135
1 Cementia 500a 550
' CFN 600 -
1 Ciba-Geigy n 798 799
' Ciba-Geigy p 799 800

Cortaillod n 5250 5200
1 CS Holding p 543 540
1 CS Holding n 109t 106
i Electrowatt p 355t 354

ElcoLoser n 485t 480
EMSChemie p 3870 38251 Fischer p 1495 1510
Fischer n 279 282d
Forbo P 2200 2190
Fotolabo p 2935d 2935d
Galenica n 450 450
Hero p 660 650
Héro n 163 164
Hilti bp 970 970
Holderbank p 962 968
Immuno 585d 585d
Interdiscount bp 136a 137
Interdiscount p 1440 1440
Jelmoli p 785 785
Landis & Gyr n 772 772
Lindt Sprùngli p 20100 20000d
Logitech n 100 103
Merck 728 732
Mercure n 338 33S
Michelin 445d 440
Motor Col. 1840 1835
MOvenpick p 445 430
Nestlé n 1213 1210
Pargesa Holding 1470d 1480d
Pharmavision p 3940 3970
Pirclli p 178 178
Publicitas bp 1070d 1070d
Publicitas n 1120 1115d
Rentch Walter 215 215
Réassurance p 760 751
Réassurance n 755 750
Richemont 1285 1280
Rieter bp 328a 320
Roche bp 6260 6265

13/01 16/01

Roche p 10900 10875
Rorento C.S. 61.25 61.5
Royal Dutch CS. 139 141t
Sandoz n 678 676
Sandoz p 678t 684
Saurer n 415 415
SBSI bp 291d 291d
SBS n 186 182.5
SBS p 378 373
Schindler p 7600 7500
Schindlerbp 1575 1575
Sibra N 220 220
SIG P 2370d 2390
Sika n 373 368a
Sika p 63d 6St
SMH p 605t 600
SMH n 135 134
Sulzer bp 880 884
Sulzer n 894 892
Surveillance n 350d 355
Surveillance p 1925 1940
Swissair n 700 685
Swissair bj 138d
UBSn 243 240
UBS p 1044 1037
Von Roll p 22 22.25t
Winterthur n 654 648
Winterthur p 672 683
Zurichn 1213 1210
Zurichp 1213 1213

Astra 20.25 21.51
Calida 1150d 1150d
Ciment Portland 570d 570d
Danzasn 1200 1170d
Feldschlôs. p 3950d 4000d
Kuoni 32000d 33500d

ABN Amro 60.3 61.1
Akzo 197.2 198.6
Royal Dutch 186.4 187.9
Unilever 202.8 203.7

Canon 1620
Daiwa Sec. 1240
Fuji Bank 2150
Hitachi 957
Honda 1770 >UJ
Mitsubishi el 1230 ¦

>
Mitsubishi Heavy 721 y
Mitsubishi Bank 2360 tu
Mitsui Co 840 U-
NEC 1090
Nippon Oil 659
Nissan Motoi 805
Nomura sec 1910

13/01 im

Sanyo 561
Sharp 1690 "J"
Sony 5390 f
Toshiba 676 S
Toyota Motor 2070 _.
Yamanouchi 2060

Amgold 59.3125 57.87!
AngloAM 32.875 32.2!
B.A.T. 4.5 4.1
British Petrol. 4.16 4.2;
British Telecom. 4.07 4.05!
BTR 3.06 3.01
Cable & Wir. 3.66 3.71
Cadbury 4.15 4.1:
De Beers P 14.625 V
Glaxo 6.86 6.81
Grand Metrop. 3.825 . 3.8!
Hanson 2.405 2.457!
ICI 7.67 7.8'

AEG 149 151
Allianz N 2395 243!
BASF 311 311
Bay.Vereinsbk. 436 431
Bayer 349.2 35<
BMW 768 77'
Commerzbank 318.8 324.!
Daimler Benz 749 761.!
Degussa 449 45>
Deutsche Bank 702 711
Dresdner Bank 397 401.1
Hoechst 320.8 326.:
MAN 407 41'
Mannesmann 414 421
Siemens 648 65:
VEBA I 516.8 525.1
VW 418.5 422.:

AGF 192.3 19!
Alcatel 460 465.!
BSN 742 741
CCF 773 76",
Euro Disneyland 10.35 10.2!
Eurotunnel 26.65 26.",
Gener.des Eaux 495.9 50!
L'Oréal 1102 1121
Lafarge 354.8 36!
Total 31.3 315.;

Abbot 31.625 3
Am Médical 27 27.37!
Amexco 30 30.2!
Amoco 57.875 57.62!
Apple Computer 44.875 44.!

13/01 16/01

Atlantic Richfield 102.25 102.375
AH 49 49.625
Avon 56.625 57
Baxter 27.375 27.5
Black & Decker 24 24.875
Boeing 49.375 48.875

. Bristol-Myers 58.625 58.75
| Can Pacific 13.875 14
. Caterpillar 57 57.125
! Chase Manh. 34.75 35.125
! Chevron Corp. 44.125 44.125
; Citicorp 40.5 41.5
: Coca-Cola 49.75 50.625
! Colgate 60 60

Compaq Comput 43.625 43.875
j Data General 10.25 10.5
: Digital 35.25 38.25

Dow Chemical 67.875 69.25
! Dupont 56.125 56.625
! Eastman Kodak 48.125 48.75
! Exxon 60.875 60.75
1 Fluor ' 47.75 48
I Ford 28.625 29
> Gen. Motors 42.25 41.75

General Electric 52 52.625
i Gillette 73.75 73.125
I Goodyear 37.5 38.25
I Hewl.-Packard 103.75 105.375
i Homestake 16.75 16.5
I Honeywell 33.875 34.25
i IBM 76.25 77.5
! Intern. Paper 79.25 79.375
i IH 91.25 90.75
I Johns. & Johns. 54.25 54.75
i Kellog 58.5 58
' Lilly Eli 62.875 64.25
i Merck 37.875 38.25

Merrill Lynch 36.625 37.625
' MMM 52 53.125
l Mobil Corp. 83.75 83.375
' Motorola 62.25 62.625
. Pacific Gas & El. 24.625 25.25

Pepsico 34.375 34.625
. Philip Morris 57.875 57.875
J Procter SGambl. 63.375 63

Ralston Purina 44.875 45
, Saralee 25.25 25.375
. Schlumberger 50.625 50.875
! Scott Paper 71.5 73.5
. Sears Roebuck 47.75 47.5
! Texaco 60.75 60.625
! Texas Instr. 75.125 74.125
! Time Warner 35.5 35.875
• UAL 95.375 97.25
I Unisys 9.75 9.625
1 Walt Disney 46.625 47.625
! WMX 27.375 27.625
> Westinghouse 13.125 13.875
i Woolworthouse 16 16.125
i Xerox 106.875 107.125
> Zenith 11.125 11

13/01 16/01

CSC 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CSC 2000 FF 1319.2T 1319.21e
CS Bd ValorFS 107.25d 107.7of
CSBdValorDM 107.31d 107.76of
CS ECU Bond a 93.56r 94.51e
CS Gulden a 95.3r 96.26e
CS Eur. Bond a 214.88r 217.04e
CSMMFEstg 2426.55r 2426.56e
CS MMFCS 1343.84r 1343.85e
CSMMFDM 1801.76r 1801.77e
CSMMFUS 1842.04r 1842.05e
CSMMFEcu 1435.48r 1435.48e
CS MMF FIh 1236.94r 1236.95e
CS MMFFF 6375.83r 6375.83e
CS M MF Sfr 5947.69r 5947.7e
CS MMF Lit 1281.4T 1281.4e
CS PflncSfr A 961.47r 961.48e
CS Pf Bld Sfr A 981.72r 981.73e
CS Pf.Grwth Sfr 930.99r 930.99e
CS Prime B. A 104.37r 105.42e
CSN.Am.Fd A 295.27r 301.19e
CSUK£b 110.35r 112.57e
CS F.F.A 874.3r 891.8e
CSGerm.Fd A 252.4r 257.46e
CS Italy Fd À 239751 r 244546e
CS Ned.Fd A 417.3r 425.66e
CS figer Fd FS 1330.4r 1370.35e
CS Act Suisses 771.5r 787e
CS Eur BI-Ch.A 233.33r 238.01e
CS Eq FdCUSA 1009.63r 1009.64e
CS Eq Fd Em. M. 991.52r 991.52e
CSEurorealDM 101.21r 106.3e
CSGoldvalor 131.05d 131.95of
CSJap. Megat. 238.95r 243.73e
CR B Fd-USS A 963.99r 964e
CRBFd-DM A 1066.72r 1066.73e
CRBFd-£ A 523.65r 523.66e
CRBFd-CS A 965.01 r 965.02e
CR B Fd-AusS A 992.97 r 992.98e
Automation-Fonds 65.25d 65.5of
Pharmafonds 421 d 423of
Baerbond 853r 859e
Swissbar 2920r 2946e
Obligestion 93.5d 94.25of
Multibond 78.49r 79.27e
Bond-lnvest 102.35r 102.36e
Safit 219r 222.5e
Germac 240.5r 244e
Globinvest 106r 107.5e
Ecu Bond Sel. 103.35r 104.37e
Americavalor 347.98r 351.5e
Asiaporfolio 588.8r 594.75e
Swiss Small Cap 1274.5r 1293.5e
Samurai 287 lr 287.1e
Valsuisse 632d 635of
Far East Equity 977.4r 1007.2e

Achat Vente

USA 1.25 1.33
Angleterre 1.95 2.07
Allemagne 82.5 85.25
France 23.7 24.9
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73.25 76.25
Italie 0.077 0.083
Autriche 11.6 12.2
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.91 1.02
Canada 0.86 0.96
Japon 1.24 1.34

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.2745 1.3085
Angleterre 2.0023 2.0543
Allemagne 83.27 84.97
France 24.09 24.59
Belgique 4.045 4.125
Hollande 74.21 75.81
Italie 0.0795 0.0815
Autriche 11.835 12.075
Portugal 0.8035 0.8285
Espagne 0.9545 0.9845
Canada 0.9052 0.9292
Japon 1.2933 1.3273
ECU 1.5765 1.6085

Off
$ 0nce 377.25 377.75
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 87 97
Souver new 88 91.19
Souver old 88 91.19
Kruger Rand 487 507

ARGENT
$ Once 4.77 4.79
Lingot/kg 190 205

PLATINE
Kilo 16885 17135

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15550
Base argent 240

Source

IKTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Acclamé par les Papous
Jean Paul II en Papouasie-Nouvelle Guinée

Le pape Jean Paul II est arri-
vé hier à Port Moresby, capi-
tale de la Papouasie-Nouvelle
Guinée pour une visite pasto-
rale de deux jours. Près de
30.000 Papous l'ont acclamé
à son arrivée. Après les Phi-
lippines, il s'agit de la deu-
xième étape de sa tournée
dans la région Asie-Pacifique.
Délaissant son habituelle papa-
mobile blindée, le Pape a pris
place à son arrivée en ville dans
une automobile décapotable de
couleur blanche. Il a ainsi par-
couru une dizaine de kilomètres
dans les peti tes rues de Port-
Moresby.

SUSPECTS IRANIENS
Quelques heures après l'arrivée
de Jean Paul II à Port Moresby,
la police a annoncé avoir ouvert
hier soir une «information de
routine» pour savoir où se trou-
vent deux hommes d'affaires
iraniens entrés dans le pays il y a
un mois. L'ouverture de cette in-
formation n'a pas provoqué de
modification au programme du
Pape. Les services de sécurité
aux Philippines, où Jean Paul II
est resté cinq jours avant de
venir à Port Moresby, avaient
redouté des actes terroristes
contre lui.
APPEL À LA PAIX
Dans son allocution à l'aéro-
port, le Pape a lancé un appel à

Port Moresby
Le Pape a lancé un appel à la paix dans l'île de Bougainville. (Keystone - EPA)

la paix dans l'île de Bougain-
ville, région à dominance catho-
lique. L'île, qui abrite une des
plus importantes mines de cui-
vre du monde, est le théâtre de-
puis 1989 d'un mouvement de
sécession. Les affrontements en-
tre rebelles et forces gouverne-
mentales ont fait entre 2000 et
3000 morts.

«Je suis très conscient que le
pays tout entier est préoccupé
par les souffrances du peuple de
Bougainville», a-t-il dit. «A

vous, peuple de Bougainville,
j'adresse un mot spécial d'en-
couragement. Si vous avez été
traité de manière injuste, je vous
invite à ne pas faire preuve
d'amertume. Si vous portez les
armes à tort, je vous demande
instamment de les déposer et de
chercher la réconciliation».
BÉATIFICATION D'UN
LAÏC
Le temps fort de sa visite sera la
béatification aujourd'hui d'un

laïc, Peter To Rot. Celui-ci a été
exécuté par les forces d'occupa-
tion japonaises durant la Se-
conde Guerre mondiale pour
avoir refusé de cesser de prê-
cher.

Le Pape avait quitté Manille
hier après avoir reçu un accueil
sans précédent dans le seul pays
d'Asie à majorité catholique.
Après sa visite en Papouasie-
Nouvelle Guinée, il doit encore
se rendre en Australie et au Sri
Lanka, (ats, afp, reuter)

Maisons
rasées

Avalanche en Islande

L'avalanche qui s'est abattue
hier matin sur le village de
Sudavik dans l'ouest de l'Is-
lande a fait cinq morts et
onze blessés. Dix autres per-
sonnes sont pour le moment
encore portées disparues, a
annoncé la police locale. Un
premier bilan faisait état de
dix morts et 18 disparus.

Parmi les disparus figurent
plusieurs enfants, a déclaré
le chef de la police de Suda-
vik. Il n'a toutefois pas pu
en préciser le nombre exact.
«L'avalanche s'est produite
hier matin à 7 h 30 et 14
maisons ont été détruites,
rasées par la neige», a-t-il
ajouté.

Toutes les routes menant
à Sudavik ont été coupées.
Les cinquante sauveteurs
dépêchés sur place ont été
acheminés par voie mari-
time depuis Isafjordur, la
deuxième ville d'Islande.
Des chiens d'avalanche par-
ticipent aux recherches pour
localiser d'éventuels survi-
vants, a précisé le chef de la
police.
AUTRES AVALANCHES
REDOUTÉES
Sudavik est un petit village
de pêcheurs de quelque 250
habitants. Il est construit à
l'aplomb d'une montagne,
dans la région des fjords de
l'ouest du pays. La localité,
située à 220 km au nord de
la capitale Reykjavik, af-
fronte le blizzard depuis
trois jours. La poursuite du
mauvais temps dans la ré-
gion fait redouter d'autres
avalanches.

La neige, qui tombe sans
interruption , «rend les se-
cours extrêmement diffi-
ciles. La tempête continue,
avec des vents violents, et la
visibilité est d'à peine quel-
ques mètres», a indiqué le
chef de la police. Environ un
mètre de neige est tombé au
cours des dernières 24
heures, a-t-il précisé.
PRÉCÉDENTS
ACCIDENTS
La région des fjords du
nord-ouest de l'Islande, fré-
quemment enneigée et ba-
layée par les vents de l'océan
Atlanti que, a déjà été le
théâtre d'avalanches meur-
trières ces dernières années.
En 1989, deux personnes
avaient péri après que leur
voiture eut été ensevelie sous
la neige dans la région
d'Isafjord.

En 1990, un camion de 20
tonnes avait été emporté
dans l'océan par une vio-
lente avalanche, sans toute-
fois faire de victime.

(ats, afp, reuter)

Photo du Conseil fédéral

La photo couleur représentant
l'unique conseillère fédérale et
les six conseillers fédéraux sus-
cite un tel intérêt que la Chan-
cellerie fédérale a décidé d'en
publier une édition 1995, tirée à
3500 exemplaires.

Cette photo montre les sept
membres du Conseil fédéral
dans l'ordre protocolaire ainsi

que le chancelier de la Confédé-
ration et porte la signature de
chacun d'entre eux. Les per-
sonnes intéressées peuvent l'ob-
tenir gratuitement en envoyant
une étiquette autocollante por-
tant leur adresse au Service d'in-
formation de la Chancellerie fé-
dérale, 3003 Berne.

(ap - photo Keystone)

Les Sages font un tabac

Haro sur le Vatican
Révocation de Mgr Gaillot

La revocation vendredi de révo-
que d'Evreux Jacques Gaillot
continuaient hier de susciter de
nombreuses protestations au sein
de l'église catholique, comme
chez les non-catholiques.

L'association de lutte contre le
SIDA AIDES déplore hier
«cette attitude qui ne fait que
conforter les écarts entre les
croyants et les non-croyants et
prouve, une nouvelle fois, l'inté-
grisme du pape».

«Une nouvelle fois la rigidité
du Vatican empêche l'Eglise ca-
tholique de prendre la place qui
devrait être la sienne dans la
lutte contre le SIDA», estime
l'association dans un communi-
qué.

«Au travers de notions fonda-
mentales contre la tolérance et-le
respect des personnes, l'évêque
d'Evreux a toujours lutté pour
l'intégration des personnes les
plus vulnérables, notamment
celles atteintes par le VIH», sou-
ligne AIDES.

Dans son éditorial intitulé

«Avec Jacques Gaillot», la Let-
tre de la Mission de France
(MDF) explique lundi que «la
révocation de Jacques Gaillot
«nous fait mal parce qu'elle
frappe un frère évêque, parce
qu'elle scandalise tout particu-
lièrement les petits et les exclus
(...) qu'elle reconstruit entre
cette foule et l'Eglise un mur,
(...) parce qu'elle s'ajoute à une
série de sanctions qui ont blessé
des serviteurs authentiques de
l'Evangile comme cela a été le
cas pour les prêtres ouvriers et
pour les frères d'Amérique lati-
ne».

«Proche des jeunes du monde
ouvrier», la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC-JOF) constate
hier dans un communiqué, que
«bon nombre de ces jeunes sont
loin de l'Eglise», et que «Mgr
Gaillot apporte une parole
évangélique qui les touche et les
rapproche d'une Eglise au cœur
de la vie». «C'est dans sa diversi-
té que l'Eglise doit rejoindre le
plus grand nombre», estime la
Jeunesse ouvrière chrétienne.

(ap)

Eaux polluées
Californie: suite aux inondations

Les inondations en Californie ont
entraîné le déversement d'eaux
polluées. Elles constituent un ris-
que pour la population, ont indi-
qué dimanche les autorités.

Deux ouvriers ont été intoxi-
qués dimanche par des fumées
en participant au nettoyage de
la Russian River. Celle-ci est
polluée par des produits chimi-
ques, près de Guerneville (Cali-
fornie), à une centaine de kilo-
mètres au nord de San Francis-
co. Les équipes chargées du net-
toyage ont découvert des
réservoirs de propane, des
bombes de peinture et divers
produits chimiques dans un pé-
rimètre proche du Pacifique.

Certains conteneurs se sont
ouverts, créant un danger pour

la santé, a affirmé Tom Daly, un
ingénieur de la protection civile.
Le nettoyage devrait nécessiter
plusieurs semaines, selon lui. La
pollution fait courir un risque
aux personnes utilisant les
plages, ainsi qu'aux poissons,
notamment aux saumons pré-
sents dans la région, selon Mar-
ty Isom, du département de la
santé du comté de Sonoma.

Le niveau des eaux continuait
de décliner dimanche grâce à un
temps ensoleillé qui devrait se
maintenir jusqu 'à mardi. Le pré-
sident Bill Clinton doit se rendre
lundi et mard i en Californie. Au
moins onze personnes sont
mortes dans les inondations qui
ont dévasté la Californie, faisant
300 millions de dollars de dé-
gâts, (ats. afp)

Fort tremblement
de terre

Centre du Japon

Un fort tremblement de terre a
secoué mardi à l'aube le centre
du Japon. Des habitants ont été
ensevelis sous leurs maisons qui
se sont effondrées sur l'île
d'Awajichima, a annoncé la
chaîne de télévision NHK. Des
incendies se sont déclenchés sur
cette île.

II y a eu également des dégâts
dans la ville de Kobé où la se-
cousse a été extrêmement
forte. Au moins une quinzaine
de maisons ont été détruites
sur cette île située à une cen-
taine de kilomètres au sud-
ouest d'Osaka, a ajouté la télé-
vision.

Dans le port de Kobé, tout
proche, la secousse a atteint six

degrés sur l'échelle japonaise
qui compte sept degrés. Sept
incendies se sont déclenchés,
quelques magasins se sont ef-
fondrés, des fuites de gaz el
d'eau se sont produites et des
pylônes électriques sont tom-
bés. Des fissures sont apparues
sur les autoroutes.

Une caméra automatique a
enregistré la secousse survenue
mardi à 5 h 06 (23 h 46 suisses
hier) dans la salle de la rédac-
tion de la NHK à Kobé. Les
armoires métalliques ont glissé
dans tous les sens, certaines
tombant, ainsi que des télévi-
seurs, un rédacteur de perma-
nence, couché sur le sol, ne
parvenant pas à se relever de-
vant la force des secousses qui
ont duré 40 secondes, (ats, afp)
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17 janvier 1895 -
On annonce de tous les
côtés des désastres
causés par les neiges.
San Antonio, dans le Val
Marobbia, est complète-
ment bloqué par les
avalanches. À Airolo, les
avalanches ont détruit
plusieurs maisons et
des étables. Quatre
personnes, en tout cas,
ont été tuées, mais on
craint que le nombre de
victimes ne soit plus
considérable, (ats/1895)

BRÈVES
Allemagne
Ardoise militaire
Le Ministère allemand de la
défense a annoncé hier qu'il
devait plusieurs milliards de
marks aux caisses de retraite
au titre des cotisations so-
ciales pour 54.000 soldats.
Une «montagne» de non-
paiements de la part du mi-
nistère a vu le jour à cause
des suppressions d'emploi
dans l'armée allemande et à
cause de l'augmentation si-
multanée des cotisations, a
indiqué un porte-parole
gouvernemental. Le minis-
tère doit notamment conti-
nuer à payer des cotisations
même après que les soldats
ont quitté les cadres de l'ar-
mée

Trams zurichois
Nord-coréens!
Les transports publics de la
ville de Zurich ont vendu 18
vieux trams à la Corée du
Nord. La transaction a été
conclue pour un montant de
250.000 francs. Les rames,
qui ont 40 ans d'âge, seront
révisées et repeintes. Deux
trams bernois accompagne-
ront le convoi, par bateau,
jusqu'en Corée.

Grisons
Taureau rebelle
Un taureau de 300 kilos a
pris la fuite hier devant
l'abattoir d'Ilanz (GR). Sau-
tant par dessus un mur, il a
rejoint la route cantonale au
triple galop. Le boucher a
alerté la police cantonale,
laquelle a dépêché trois
fonctionnaires, qui ont rat-
trapé l'animal et l'ont abattu
avant de le reconduire à
l'abattoir.

Tessin
Accidents mortels
Deux hommes ont perdu la
vie dans un accident de voi-
tures au nord de Bellinzone,
dans la nuit de dimanche à
lundi. Deux véhicules se
sont percutés entre Lumino
et Castione. Les deux passa-
gers de la première automo-
bile ont été légèrement bles-
sés alors que ceux de la deu-
xième sont décédés sur
place, a précisé la police.

Zurich
Victoire
du mauvais goût
Les quatres auteurs de la vi-
déo-scandale «Blutgeil»,
accusés d'avoir violé la di-
gnité élémentaire de tout
être humain dans leur film,
ont été acquittés à Zurich. Ils
recevront en outre chacun
2000 francs de dédomma-
gement. Les juges ont esti-
mé que le film était une sa-
tire irréaliste.

Londres

Des documents confidentiels du
gouvernement auraient été re-
trouvés dans un meuble en vente
sur un marché aux puces londo-
nien, affirme hier le quotidien
«The Guardian».

Parmi les documents se trou-
veraient un modèle secret de la
future carte, une note au pre-
mier ministre John Major , ainsi
qu 'un mémoire vantant les mé-
rites d'une carte «élégante».

Retro uvés dans un bric-à-
brac du marché londonien de
Camden Town, les papiers fe-
raient également état de points
de vue divergents sur le projet
entre membres du gouverne-
ment, (ats. afp)

Documents
aux puces



La santé, une affaire
de famille
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Une santé de fer

• 219 37918 Le mot mystère
Définition: un poisson, un mot de 9 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 10
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A/erres de contact
¦Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-758624 >

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

Feu: 118

/ N
Achète au plus

haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<fi 077747 61 89
V 28-8406 J

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

A louer, centre ville La Chaux-de-Fonds,
STUDIO. Etat de neuf. Cuisine agencée.
Fr. 545.- + charges. Renseignements à
Peseux, <fi 038/31 81 81. 28-8934

A louer à Coffrane, APPARTEMENT
3% PIÈCES + GARAGE. Fr. 860-
charges et garage compris. Libre dès le
1 er mars 1995. 'fi 038/57 21 30. 28-9657

LOCAUX 90 ma, pour atelier ou dépôt,
Fr. 650- ou 2 x 45 m2 environ, prix selon
surface. <fi 039/286042 heures repas.

132-764264

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
1,2 ET 4 PIÈCES, loyers modérés. Libres
tout de suite. 0 039/232655. 132 764350

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
1 ET 3 PIÈCES, dès Fr. 450.- + charges.
rfi 039/232558. 132-754737

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, douche. 1er, Jardinière, La Chaux-
de-Fonds. Libre à convenir.
rfi 039/283435 après-midi. 132-766245

A louer LOCAL, sous-sol, aménagé, WC,
chauffage, centre ville La Chaux-de-Fonds.
rfi 039/283435 après-midi. 132-755246

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rez-de-chaussée. Fr. 620- + charges.
1er mars 1995. rfi 039/268458 dès
1 8 h 30. 132-765478

A louer au Locle, 2 PIÈCES, situation tran-
quille. Loyer actuel: Fr. 293.-charges com-
prises. <fi 039/31 4821 . 132-7654-30

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, avec salle de bains.
Fr. 555.- charges comprises. Libre dès le
1er février, p 039/231326 de 19 à
21 heures. 132-765485

A louer GARAGES DANS PARKING
COLLECTIF, porte automatique, télé-
commande. Armoire pour pneus, skis, etc.
Rue du Locle. 0 039/268784. 132 766489

Saint-Imier, à louer, 30 juin, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, 2 jardins. Fr. 730- charges com-
prises. Centré, ensoleillé, tranquille.
rfi 039/281160. 132-755497

A louer. Le Locle, LOCAUX DE 90 m*,
avec vitrine, tout de suite, prix intéressant.
rfi 039311313. 157-714754

A louer au Locle, quartier ouest,
5% PIÈCES, Fr. 980.- + charges.
3% PIÈCES, dès Fr. 550.- + charges.
2 PIÈCES, dès Fr. 390.- + charges.
GARAGES, rfi 039/31 5114. 157.714819

Famille avec 2 enfants cherche à louer
APPARTEMENT 5 PIÈCES avec déga-
gement. Loyer raisonnable. Eventuellement
maison indépendante aux environs du
Locle. <fi 03931 8549. 157-714883

A louer, centre ville Le Locle, APPARTE-
MENT 1 PIÈCE, cuisine agencée, WC-
douche. Fr. 500.- tout compris.
rfi 039/321008. 157-714882

Dame, expérience, disponible tout de suite,
pour garde de nuit, MALADE OU PER-
SONNE ÂGÉE. Attend propositions.
Ecrire sous chiffres C 132-765481 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, CAP,
BEP, bac prof., cherche emploi. Libre tout
de suite. <fi 0033/2941 5431 . 132-755491

JEUNE HOMME AVEC PERMIS B,
cherche emploi comme manœuvre dans
grande entreprise ou chauffeur-livreur.
rfi 039/26 87 60. 132 -755494

A très bas prix UNE VESTE RENARD
ROUX du Canada; UN MANTEAU, tissu
noir, intérieur castorette. Tailles 38-40.
cfi 039/28 42 50 (heures magasin).

132-765468

PARENTS I Des questions éducatives
vous préoccupent ? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18 - 22 h; mardi
- mercredi 9 - 1 1  h; jeudi 14 - 18 h.
0 039/23 56 16. 28-9260

A vendre SUZUKI SWIFT 1300 GS,
noir-métal., 1990, 38 000 km, expertisée.
Fr. 6500.-. <fi 039/2891 37. 132-755381

ALFA 33 BREAK 4x4, 1986, 68000 km,
expertisée. Fr. 3900.-. <p 039/281592.

132.765450

LANCIA DELTA GT 1600, 4.84,
93000 km, non expertisée, porte-skis,
pneus été + hiver. Fr. 1500.-.
rfi 039/283336 le soir. 132-765504

SUBARU BREAK LEGACY 4x4, Swiss
Extra, 1992, 50 000 km, blanche, parfait
état, .expertisée. Fr. 15 900.-.
rfi 039/26 63 69. 132-765507

A vendre CHIOTS TERRIER DU
TIBET, vaccinés, tatoués. Pedigree.
rfi 027/86 63 78. 22-270614

¦ 
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Sauver . x Ajoie!
Hockey sur glace - LNB : Steve Cadieux n'a qu'une idée en tête

On se souvient qu'au cours de
la saison passée, le HC Ajoie
avait connu passablement de
misères non seulement au ni-
veau du classement, mais éga-
lement avec ses mercenaires.
Censés épauler efficacement
John Miner, Ken Priestlay
puis Brad Jones n'avaient pas
forcément fait l'affaire. Dès
lors, les dirigeants de Porren-
truy s'étaient tournés vers
Steve Cadieux auquel ils ont
renouvelé leur confiance pour
cet exercice. Un choix discu-
té, en début de parcours sur-
tout, qui ne suffit toutefois pas
à expliquer les piètres résul-
tats des Jurassiens.

Par £2|
Jean-François BERDAT ' -W-

A un peu plus de 25 ans - il est
né le 17 juin 1969 à Montréal -
Steve Cadieux n'est pas à pro-
prement parler une grosse poin-
ture.

Adepte de hockey sur glace
dès son plus jeune âge -
«Comme tous les Québécois ou
presque, j 'ai chaussé mes pre-
mières lames à 4 ou 5 ans...» - il
se fait rapidement remarquer
dans la Ligue majeure cana-
dienne dont il est le meilleur
«compteun> de 1988 à 1991. On
le retrouve alors à Cincinnati,
où il est le coéquipier d'un cer-
tain Daniel Elsener qu'il retrou-
vera ce soir, preuve que le
monde est petit. Après avoir
«compté» 91 points en 46 mat-
ches - une moyenne plus
qu'honnête... - le brave Steve
met le cap sur Cardiff. Le
hockey gallois n'étant pas com-
parable au rugby, Cadieux re-
joint Merano, dans le Haut-
Adige. Qui a parlé de pigeon
voyageur?

UN MAUVAIS SOUVENIR
Lorsque, le maintien assuré, les
dirigeants ajoulots lui ont pro-
posé de reconduire son contrat,
Steve Cadieux n'a pas hésité.
Certes, il mesurait parfaitement
l'ampleur de la tâche qui l'atten-
dait, lui et ses camarades.
«Pourquoi je suis resté? Tout
d'abord parce que je crois en
cette équipe. Par ailleurs, je ne
croulais pas sous les offres dans
la mesure où je suis arrivé en fin
de saison et qu'il était dès lors
difficile de me faire connaître...»
Il est vtai, de plus, que les play-
off contre la relégation en pre-
mière ligue ne jouissent pas
d'une cote de popularité extra-
vagante.

Du côté de Porrentruy, les
saisons ont donc une fâcheuse
tendance à se ressembler. Au-
jourd 'hui, bon nombre d'obser-
vateurs s'accordent à penser que

La deuxième division italienne
ne correspond pourtant pas aux
goûts d'un garçon qui n'hésite
pas une seconde lorsque son
agent lui fait savoir qu'Ajoie est
à la recherche d'un sauveur. «Le
niveau n'était vraiment pas ter-
rible là-bas et je m'ennuyais,
rappelle le Canadien. Ici, tout va
plus vite, dans tous les do-
maines. De toute évidence, la
différence entre les ligues est
plus nette en Italie qu'en Suis-
se...»

A Porrentruy où il est arrivé
le 20 janvier de l'an dernier,
Steve Cadieux s'est retrouvé
dans un environnement qui cor-
respond pleinement à ses aspira-
tions. «J'aime le hockey suisse,
reprend-il. Et puis, en Ajoie, je
parle ma langue et les gens sont
très accueillants. Par ailleurs, ils
«mouillent» pour ce sport,
même si je crois savoir que l'en-
gouement actuel n'a plus rien à
voir avec celui des saisons pas-
sées...» Et d'oser un avis: «Il
semblerait que l'accession à la
première division n'ait pas été
aussi bénéfique que d'aucuns
l'ont estimé.» Mais on ne refait
pas l'histoire...

Steve Cadieux
Le Québécois croit encore aux chances de maintien des
Ajoulots. (Dumas)

le rendement intermittent des
mercenaires est l'une des causes
de la situation précaire dans la-
quelle les «jaune et noir» se re-
trouvent. «Je ne me sens pas
coupable, coupe net Steve Ca-
dieux. Dans ce championnat,
notre manque d'expérience nous
a joué quelques tours pendables.
En outre, nous n'avons pas été
éparjgnés par les misères, ce qui a
sensiblement perturbé notre col-
lectif. Par ailleurs, Bill - lisez
Campbell - n'était pas totale-
ment remis d'une vilaine blessu-
re...»

On rappellera que le Québé-
cois lui-même n'a pas été épar-
gné, qui s'est retrouvé cloué sur
un lit d'hôpital, atteint par un
virus qui lui a fait perdre passa-
blement de poids. Des jours pé-
nibles - les mauvaises langues
évoquaient alors une maladie
diplomatique... - qui ne sont
toutefois plus qu'un mauvais
souvenir.

«ON VA FAIRE EN SORTE...»
Il va sans dire que l'arrivée de
Ramil Yuldashev - précipitée
par la maladie de Cadieux - a
contribué à un certain renou-
veau offensif des gens de Por-
rentruy. «A deux devant, cela va
mieux, convient le Canadien.
Avant, je me sentais vraiment
seul...»

Cela étant, le futur du HC
Ajoie demeure plus que sombre,
Steve Cadieux, lui, se refuse à
peindre le diable sur la muraille.
«Il est certain que nos presta-
tions actuelles ne plaident pas en
notre faveur, concède-t-il. Pour-
tant, il n'y a pas de raison de
baisser les bras. En fait, chacun
d'entre nous a hâte que les play-
off arrivent. Dans ces matches-
là, tout le monde sera motivé à
bloc ce qui n'est pas forcément
le cas en ce moment. Si je crois
au maintien du HC Ajoie? Sûr...
Du reste, si ce n'était pas le cas,

il y a longtemps que je serais re-
tourné à Montréal.»

De l'avenir du HC Ajoie dé-
pendra donc celui de Steve Ca-
dieux. «Si par malheur le club
devait être relégué, il est certain
que je choisirais une autre op-
tion. Mais pour l'heure, je n'ai
qu'une idée en tête: gagner ces
matches contre la relégation et
demeurer à Porrentruy pour y
jouer, dès la saison prochaine,
dans une équipe gagnante.»

Tout un programme qui n'ef-
fraie pas le Québécois. «On va
faire en sorte...» assure-t-il. Bon
courage quand même!

J.-F. B.

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir ¦
20.00 Berne - Zurich

Davos - Bienne
FR Gottéron - Lugano
Kloten - Ambri-Piotta
Zoug - Rapperswil

CLASSEMENT
l.Zoug 27 17 3 7 117- 94 37 '
2. Lugano 27 14 5 8 105- 77 33
3. FR Gottéron 27 14 4 9 134-101 32
4. Ambri 27 14 4 9 103-105 32 .
5. Davos 27 13 4 10 102- 92 30
6. Kloten 27 12 5 10 89- 92 29 '
7. CP Berne 27 12 3 12 103- 98 27
8. Zurich 27 8 3 16 99-122 19 .
9. Rapaperswil 27 8 3 16 82-114 19

10. Bienne 27 5 2 20 78-117 12 .

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds .

Grasshopper - Martigny-VS '
Herisau - Thurgovie
Langnau - Lausanne
Olten - Coire

CLASSEMENT
1. Lausanne 26 20 2 4 149- 71 42 !
2. Grasshopper 26 16 3 7 114, 70 35 i
3. Thurgovie 26 15 2 9 100- 73 32 «
4. Langnau 26 13 3 10 113-107 29
5.Chx-aV-Fds 26 13 2 11 113-103 28 '
6. Herisau 26 11 3 12 103-107 25 .
7. Olten 26 9 5 12 98-123 23
8. Coire 26 9 2 15 103-133 20 '
9. Martigny 26 7 4 15 88-131 18 !

10. Ajoie " 26 4 0 22 83-146 8 •

Une chance
Sans que l'on puisse le qualifier de modeste, Steve
Cadieux apprécie son statut comme il se doit.

«Je considère comme une chance de pouvoir ga-
gner ma vie en jouant au hockey sur glace»
confesse-t-il.

Une chance, aussi, de pouvoir «tirer» une équipe
de jeunes, de prêcher par l'exemple. «A mes yeux,
c'est le rôle d'un mercenaire. Bien sûr, il faut aussi
marquer des buts. Cela étant, un point est un point
et une passe décisive m'apporte autant de satisfac-
tion qu'un but.» J.-F. B.

HCC: confirmer!
Le coup de fil aux entraîneurs

Après le leader, la lanterne
rouge... Tout auréolé de son suc-
cès sur Lausanne, le HCC se dé-
place ce soir à Porrentruy. De
prime abord, ce derby face à
Ajoie ne devrait pas receler de
piège pour les gens des Mélèzes.
Reste que le souvenir du 29 octo-
bre dernier - victoire des Juras-
siens sur le score de 7-3 - est en-
core dans toutes les mémoires.
A quelques heures de ce voyage
dans le Jura , Riccardo Fuhrer
ne cache pas une certaine in-
quiétude. «Je me demande si les
gars seront capables de se
concentrer face à Ajoie comme
ils ont su le faire face à Lausan-
ne. Dès lors, il n'est pas interdit
de penser que nous débuterons
ce derby prudemment, en cé-
dant l'initiative à nos adversai-
res...»

Quoi qu 'il en soit, il serait na-
vrant que Leimgruber et
consorts perdent en Ajoie le bé-
néfice du match de samedi der-
nier. Riccardo Fuhrer en
convient tout en mettant l'ac-
cent sur les particularités d'un
derby. «Les lois sont sensible-
ment différentes que pour un
autre match, rappelle-t-il. Une
chose est sûre: nous ne retrouve-
rons pas sur la glace les vingt
points qui séparent les deux
équipes dans le classement. Et
puis, il faudra se souvenir que
les Jurassiens nous avaient bat-
tus en octobre dernier. Cela
étant , une fois encore, c est dans
la tête que tout se jouera .»

Le druide des Mélèzes insiste
également sur un point , anecdo-

tique certes, mais qui pourrait
aiguiser l'envie de vaincre des
siens. «En cas de victoire ce soir,
nous parviendrons au total de
trente points. Ce qui revient à
dire qu'après trois tours, nous
aurons un point de plus que la
saison passée au terme de la
phase préliminaire. Certes, ce ne
sont que des chiffres...»

Gazzaroli et Leimgruber qui
boitaient bas en quittant Malley
sont parfaitement remis et se-
ront donc de la partie ce soir au
sein d'une équipe qui ne devrait
pas subir la moindre modifica-
tion par rapport au match de
Lausanne.

Comme bien on l'imagine, les
Jurassiens ne seront pas enclins
à la moindre concession lors de
ce derby. «Nous rentrerons,
comme à chaque fois du reste, a
fond dans le match, avertil
Claude Fugère. Le problème,
c'est que nous doutons facile-
ment. Pourtant , nous savons
que nous sommes capables de
battre La Chaux-de-Fonds, à
condition toutefois de faire
preuve de discipline.»

Désormais fixés sur le triste
sort , les Jurassiens - au sein des-
quels Vauclair est incertain - au-
ront un œil sur le duel à distance
que se livrent Coire et Marti gny-
Valais. «Un duel qui pourrait
constituer un plus indéniable
pour nous, estime le Canadien.
Pendant ce temps en effet, nous
pourrons quelque peu nous éco-
nomiser. Ce qui ne signifie pour-
tant pas que nous le ferons dès
ce soir...» J -F B

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Elites A: Coire - Lugano 8-0. Zoug ¦
Davos 2-3. Grasshopper/Kusnacht ¦
Ambri-Piotta 2-3. FR Gottéron -
Kloten 6-2. Classement (21 mat-
ches): 1. Ambri-Piotta 29. 2. Davos
28. 3. Zoug 24 (88:55). 4. Kloten 24
(86:75). 5. FR Gottéron 23. 6.
Grasshopper/Kusnacht 18. 7. Coire
12. 8. Lugano 10.
Elites B. Groupe ouest: Bienne - GE
Servette 17-8. Ajoie - Langenthal 4-
4 a.p. Berne - Sierre 9-0. Lausanne -
Langnau 2-5. Classement (21 mat-
ches): 1. Langnau 40. 2. Berne 30. 3.
Bienne 29. 4. Lausanne 22. 5. Sierre
16. 6. Ajoie 14. 7. Langenthal 12. 8.
GE Servette 5.
Juniors Al , tour final: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 8-9. Viège - Fleu-
rier 3-0. Martigny VS - La Chaux-
de-Fonds 6-6.
Classement: 1. Viège 2-4. 2. Fleurier
3-4. 3. Martigny VS 2-1. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-1.
Juniors Al , promotion: Léman-Rc-
nens - Moutier 4-4. Meyrin - FR
Gottéron 3-4.
Classement: 1. Léman-Renens 2-3.
2. Neuchâtel YS 1-2. 3. Chablais-
Villars 1-2. 4. FR Gottéron II 2-2. 5.
Moutier 2-1.6. Meyrin 2-0.
Juniors Al , relégation. Groupe 1:
Les Ponts-dc-Martcl - Saint-Imier 3-
3. Tramelan - Les Ponts-de-Martcl
7-0.
Classement: I. Tramelan 2-4. 2.
Saint-Imier 2-3. 3. Les Ponts-de-
Martel 3-1.4. Franches-Montagnes
0-0. 5. Le Locle 1-0.
Novices Al , promotion: Léman-
Morges - Chablais-Villars 3-4. Mar-

tigny VS - Chablais-Villars 15-3.
Ajoie - Viège 13-0. La Chaux-de-
Fonds - Viège 4-7. Chablais-Villars -
Ajoie 4-6.
Classement: I. Ajoie 2-4. 2. Marti-
gny VS 2-3. 3. Viège 2-2. 4. Cha-
blais-Villars 3-2. 5. Léman-Morges
2-1. 6. La Chaux-de-Fonds 1-0.
Novices A2, promotion. Groupe 1:
Fleurier - Franches-Montagnes 7-
18. Meyrin - Star Lausanne 8-4.
Fleurier - Meyrin 1-9.
Classement: 1. Meyrin 3-6. 2.
Franches-Montagnes 2-2. 3. Star
Lausanne 2-1.4. Fleuriçr 3-1.
Novices A2, relégation. Groupe 1 :
Neuchâtel YS I - Yverdon 2-2.
Saint-Imier - Yverdon 4-5. Neuchâ-
tel YS II - Vailorbe 0-9. Yverdon -
Moutier 8-2.
Classement: I. Yverdon 3-5. 2. Vai-
lorbe 2-4. 3. Neuchâtel YS I 1-1.4.
Moutier 1-0. 5. Neuchâtel YS II 1-0.
6. Saint-Imier 2-0.
Minis A2. Groupe 1: Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes 1-7. FR Got-
téron - Moutier 0-5. Yverdon - Fleu-
rier 6-0. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne II 19-1.
Classement: I. La Chaux-dc-Fonds
10-20. 2. Franches-Montagnes 11-
18. 3. Moutier 10-14. 5. FR Gotté-
ron II 10-14. 5. Neuchâte l YS 10-7.
6. Yverdon 10-5. 7. Lausanne II 10-
3. 8. Fleurier 11-1.
Minis B. Groupe 1: Ajoie II - Delé-
mont 2-1. Les Ponts-de-Martel - Le
Locle 2-3. Le Locle - Ajoie II 7-2.
Tramelan - Les Ponts-de-Martel 2-
1. Neuchâtel YS II - Saint-Imier 0-
I I .

Classement: 1. Tramelan 11-20. 2.
Saint-Imier 11-19. 3. Le Locle 11-15.
4. Ajoie II 9-8. 5. Les Ponts-dc-Mar-
tcl 9-6. 6. Neuchâtel YS II 10-2. 7.
Delémont 11-2.
Moskitos Al: Viège - Sierre 2-5.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-4.
Ajoie - Sierre 7-9. Viège - Lausanne
0-12. Chablais-Monthey - FR Got-
téron 1-1. Ajoie - FR Gottéron 4-5.
Classement: 1. Lausanne 12-22. 2.
FR Gottéron 12-20. 3. La Chaux-
de-Fonds 11-16. 4. Sierre 12-13. 5.
GE Servette 10-8. 6. Chablais-Mon-
they 11-7. 7. Ajoie 12-6. 8. Viège
12-0.
Moskitos A2. Groupe 1 : Tramelan -
Moutier 4-0. Vallée de Joux - Star
Lausanne 2-4. Neuchâtel YS - Fleu-
rier 4-2. Star Lausanne - Franches-
Montagnes 1-4. Neuchâtel YS -
Moutier 16-0. Saint-Imier - Fleurier
1-8. Tramelan - Vallée de Joux 3-1.
Classement: I. Neuchâtel YS 13-25.
2. Fleurier 13-21. 3. Franches-Mon-
tagnes 12-18. 4. Star Lausanne 12-
12. 5. Saint-Imier 14-12. 6. Vallée de
Joux 12-8. 7. Tramelan 13-6. 8.
Moutier 13-0.
Moskitos B. Groupe 1: Delémont -
Ajoie II 7-3. Ajoie II - Franches-
Montagnes Il 9-3. Neuchâtel YS III
- Neuchâtel YS II 2-6. La Chaux-de-
Fonds Il - Neuchâtel YS III  4-1. La
Chaux-de-Fonds II - Delémont 8-5.
Classement: 1. Neuchâtel YS II I I -
16. 2. Le Locle 8-15. 3. La Chaux-
de-Fonds Il 10-12. 4. Ajoie II 9-10.
5. Franches-Montaunes 11 9-7. 6.
Delémont 9-3. 7. Neuchâtel YS III
10-3.

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

1. Kvartalnov (Coire) ... 61 (30, 31)
2. Verret (Lausanne) .... 58 (31, 27)
3. Glowa (Langnau) .... 58 (22, 36)
4. Lambert (Langnau) ... 55 (31 , 24)
5. Richard (Oltcn) 53 (21, 32)
6. Guay (Herisau) 50(17, 33)
7. Gagné (Olten) 47(28 , 19)
8. Vilgrain (Herisau) .... 47 (22, 25)
9. Malg in (Coire) 45 (25, 20)

10. Shirajev (HCC) 43 (22, 21)
11. Rosol (Martigny) ....43(18 , 25)
12. Weisser (Thurgovie) ... 40(18, 22)
13. Holmberg (HCC) .... 39 (20, 19)
14. Daoust (Thurgovie) ... 39 (18, 21)
15. Schlâpfer (Oltcn) 39(12 , 27)
16. Schlagenhauf (GC) ... 33(17 , 16)
17. Monnier (Lausanne) .. 32(19 , 13)
18. Ayer(GC) 31 (16, 15)
19. Cadieux (Ajoie) 30(17, 13)
20. Desjardins (Lausanne) . 28(15 , 13)
1i:W. Hirschi (Langnau) .26 (16, 10)
22. Miner (Marti any) .... 26 (11 , 15)
23. Epiney (Lausanne) . . .25(17 , 8)
24. Ecoeur (Martigny) .... 25 (14, 11)
25. Jeannin (HCC) 25(13, 12)
26. Dalla Vecchia (Thurgo) 25(11, 14)
27. Yuldashev (Ajoie) .... 24(12, 12)
28. Bruetsch (GC) 23(12 , 11)
29. Zenhàusern (Lausanne) 23 (10, 13)
30. Gagnon (Lausanne) ... 23 ( 9, 14)
31. Bonito (Lausanne) .... 22 (11 , II )
32. Liiber (GC) 21 (12, 9)
33. Gazzaroli (HCC) 21 (11 , 10)
34. Hagmann (GC) 20(12 , 8)
35. Marquis (Ajoie) 20(10 , 10)
36. Virta (GC) 20 ( 7, 13)
37. Pleschberger (Martigny) 19 ( 7, 12)
38. Cantoni (Herisau) .... 18(15 , 3)
39. Nussberger (Marti gny) 18(9 , 9)
40. Nusp lieer (HCC) 18( 7, II )
41. Kohler (HCC) 18 ( 6, 12)
42. Schai (Thurgovie) .... 1 7 ( 8 , 9)
43. Boucher (HCC) 17 ( 7, 10)
44. Gull (Coire) 17 ( 6, 11)
45. Probst (Langnau) .... 17(4, 13)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Leimgruber 16 (8, 8)
Jâggi 14(6, 8)
Tschumi 11 (6, 5)
Pfosi 6 (0, 6)
Murisier 5 (4, 1)
Chappot 4 (2, 2)
Dubois 3(1 , 2)
Cattin 1 (0, I)
PÉNALITÉS (EN MINUTES)

1. Coire 354*
2. La Chaux-de-Fonds 380*
3. Langnau 417*
4. Herisa u 422*
5. Ajoie 441*
6. Lausanne 443*
7. Thurgovie 445*
8. Olten 447*
9. Grasshopper 455*

10. Marti gny 473*
* Une pénalité de match équivaut

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

1. Jâggi 56
2. Shirajev 52
3. Tschumi 50*
4. Pfosi 48
5. Nuspliger 38
6. Gazzaroli 18

Holmberg 18
Murisier 18

9. Boucher 14
Elsener 14
Jeannin 14
Leimgruber 14

13. Dubois 12
14. Kohler 6
15. Chappot 4
16. Cattin 2

Schnegg 2
* Une pénalité de match équivaut

à 20 minutes.

EN CHIFFRES

9 lÊM fie
Q.
</>

Udry à bon port -
Le motard genevois,
Joël Udry, victime d'un
acqident au départ de la
dernière étape du
Rallye Paris - Grenade -
Dakar, est arrivé hier à
Genève où il à été
hospitalisé. L'opticien
genevois qui souffre
d'une importante
fracture ouverte du tibia
devra subir une inter-
vention chirurgicale.
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¦? 

''M

Il neige des
prix hivernaux
Série spéciale Corolla Tereel 1.4 XLi 4x4 Snow, 4 roues d'hiver (valeur Fr. 1020.-),
toit métallique coulissant électrique (valeur Fr. 1100.-) et glissières de toit (valeur
Fr. 400.-), 1587 cm1, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 1/100 km (OEV-1, parcours mixte),
5 portes, direction assistée, appareil radio/cassettes, verrouillage central, lève-glaces
électriques, etc., Fr. 27 450.- (modèle de base Fr. 26 760.-). Tous Ces prix 6,5% TVA in-
cluse. Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perforation
par corrosion. Demandez nos offres de leasing attrayantes.
Plus-value: Fr. 2520.- c
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Supplément de prix: seul. Fr, 690.- ' ' ' _ _̂____^'m_P_P\. _̂f_P m̂_m âk
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A vendre
Quartier Temple Saint-Jean

2 garages indépendants
Disponibles immédiatement.

%Wtë Quand f  m
Immobilier

<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-765375 .
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"DOMAINE DE BEAUMONT"
Boulevard des Endroits

La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement
exceptionnel, tant par sa situation géographique

que par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3% pièces dès Fr. 312000-
4% pièces dès Fr. 372 000-
5% pièces dès Fr. 436 000-

avec possibilités de jardin
Entrée en jouissance: immédiate

i Facilité de financement
par votre avoir LPP dès le 1.1.1995

Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière Bosshart & Gautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'attention de Mme N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83

132-764615
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||§ 039/26 55 85 LE SPÉCIALISTE DES PETITES LIVRAISONS 11

B DONZÉ FRÈRES S.A. I
jftsJ Entrepôts 37 Bois - Charbon - Charbon de bois feS
lira La Chaux-de-Fonds Mazout - Benzine - Huiles __§
galj 132-758248 MB

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Priit approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
tthg TVAaxclue

1994 1995 ¦—
28-9501

À LOUER, rue Stavay-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 120-,
Pour tous renseignëmens, s'adresser à:

K̂^ï Fiduciaire de Gestion
l'-^NI et d'Informatique SA
IL̂ IJI Avenue Léopold-Robert 67
¦"¦f" 2300 La Chaux-de-Fonds

MbMMIlk __ __ — , „ ,, *m mm. mm. —

IIWPI P 039/23 63 60
j ""*' 132-765471

Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds
A louer ¦ ¦' -  '- ¦'-¦• - •¦ - - - v ¦¦¦ v

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.

k 28-8972 j

Feu: 118

CAUSE RETRAITE

LOUE OU VEND SCIERIE
Bien placée, accès facile. Région Morteau (France)
Ecrire sous chiffres V 157-714891 à Publicitas
case postale 151, 2400 Le Locje

Solution du mot mystère
ESTURGEON

Tout de suite ou date à convenir
rue de la Paix
La Chaux-de-Fonds
A louer

APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES
dès Fr. 690-, plus charges

9 038/24 22 45' 28-9670

^̂ mm̂_W__mi^^m_m^ Ŝ f̂ ^^ ^̂ ^
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^̂ ^̂  Fiduciaire et gérance
Nous cherchons à louer, éventuellement à vendre, pour le
compte d'un de nos clients:

RESTAURANT-PIZZERIA
à un couple sérieux et ambitieux (cuisinier(ère) avec pa-
tente). Affaire en pleine expansion. Chiffre d'affaires assuré.

Téléphoner au 039/23 24 90 132-755515

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 apparl. el
villas à louer Propnélaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1995
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003Lausanne02l/3207106

22-264865/ROC

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

28-9046
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HAUTERIVE
A LOUER

À 15 MINUTES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PAR LES TUNNELS
DANS IMMEUBLE NEUF

APPARTEMENTS
de 2%, 3V2 et 41/2 pièces,
d'une surface de 55 m2
à 124 m2 et GARAGES

Cuisine moderne agencée, salle
de bains, parquet dans les chambres.

Balcon et cheminée de salon
pour les 314 et 4!4 pièces.
2 caves par appartement
Service de conciergerie,

jardin commun
Pour tous renseignements et visites,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
£ 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I

\ 132-765444j</

Publicité intensive. Publicité par annonces

S f̂& 
Les Hauts-

I m_wRÉf Geneveys

I / &r  Bas du
¦ %/r village

I Splendide appartement
I en PPE de 3X\'2 pièces
I avec p i s c i n e.
I à 2 minutes en voiture de l'entrée
I du tunnel, à 5 minutes de Neuchâ-
I tel et La Chaux-de-Fonds.
I Vue, dégagement et calme impre-
I nables.
I Surface habitable 105 m2 avec véran-
I da, séjour avec cheminée, cuisine
I agencée, 2 salles d'eau, 2 chambres et
I un garage.

I Pour seulement Fr. 1132.-
I par mois

S Fonds propres min. Fr. 39 000 -
B grâce à l'aide fédérale ou à
¦ notre coopérative de cautionnement
¦ immobilier (CCI et LPPE)
S Notice à disposition
B et visite sur rendez-vous.
Ql 132-764289
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Une menace pour Tomba
Ski alpin - Super-G messieurs de Kitzbùhel : Mader gagne

Gùnther Mader i
Onzième victoire au plus haut niveau pour l'Autrichien. (Keystone-AP)

Gùnther Mader a remporte
hier le super-G de Kitzbùhel.
L'Autrichien, qui fêtera son
31e anniversaire en juin pro-
chain, s'est imposé devant
l'Italien Peter Runggaldier,
battu de trois centièmes de se-
conde seulement, et son com-
patriote Armin Assinger, dis-
tancé pour sa part de dix-huit
centièmes. Meilleur Suisse,
Marco Hangl a dû se conten-
ter du treizième rang.

On savait Mader en forme de-
puis le début de la asaison.
N'avait-il pas terminé une fois
troisième et une autre fois qua-
trième en descente à Val d'Isère,
avant de prendre la sixième
place de la deuxième descente de
Kitzbùhel?

Le skieur d'Innsbruck a prou-
vé qu'il fallait toujours compter
avec lui en signant sur la Streif,
qui accueillait pour la première

fois un super-G, sa onzième vic-
toire au plus haut niveau, la
sixième en super-G. Du coup,
l'Autrichien s'est installé au
deuxième rang du classement
général de la Coupe du monde,
derrière Alberto Tomba, dont il
semble bien désormais le seul ri-
val.
DUEL AUSTRO-ITALIEN £
Ce super-G de Kitzbùhel, dispu-
té dans des conditions parfaites
et sous le soleil, a donné lieu à
un sévère duel austro-italien.
Parmi les dix premiers, on re-
trouve en effet quatre Autri-
chiens (Mader premier, Assin-
ger troisième, Richard Krôll
sixième et Hans Knauss hui-
tième) et quatre Italiens (Rung-
galdier deuxième, Werner Pera-
thoner cinquième, Alessandro
Fattori septième et Luigi Colturi
dixième).

Seuls le surprenant Suédois
Fredryk Nyberg (quatrième),
dont les qualités étaient plutôt
apparues en slalom géant jus-
qu'ici, l'Américain Tommy Moe
(neuvième) et le Luxembour-

geois Marc Girardelli, ex-aequo
au dixième rang avec Colturi,
sont parvenus à s'immiscer dans
cette lutte.
LES REGRETS
DE RUNGGALDIER
Dans ce deuxième super-G de la
saison, les hommes qui avaient
occupé le podium début décem-
bre à Tignes sont rentrés dans le
rang: Il en va ainsi de l'Autri-
chien Patrick Ortlieb, vainqueur
en France, et qui s'est cette fois
retrouvé éliminé après avoir en-
fourché une porte, de Tommy

Moe, son dauphin à Tignes, et
du Français Luc Alphand, troi-
sième à Tignes et qui avait signé
samedi dernier un retentissant
doublé en descente.

Mais celui qui pouvait se
montrer le plus déçu était bien
Peter Runggaldier. Jamais peut-
être l'Italien n'est passé aussi
près de son premier triomphe en
Coupe du monde: au premier
poste de chronométrage inter-
médiaire, il précédait Mader de
dix centièmes de seconde, de
deux centièmes encore au se-
cond avant de faire une légère

erreur sur la fin et d'être battu
de trois centièmes seulement!
SUISSES EN RETRAIT
Les Suisses, pour leur part, doi-
vent languir de se retrouver à
Wengen. Ce long week-end à
Kitzbùhel s'est achevé comme il
avait débuté, par une déception.
Le meilleur représentant helvéti-
que dans ce super-G a en effet
été Marco Hangl, lequel s'est
toutefois contenté du treizième
rang.

Steve Locher a quant à lui
pris la dix-neuvième place. Sans
chercher d'excuses, le Valaisan
confiait avoir été surpris au dé-
part. Il s'attendait à un ouvreur
supplémentaire et a dû se prépa-
rer dans la fébrilité.

Deux autres skieurs - helvéti-
ques ont encore terminé dans les
points: Bruno Kernen au vingt-
quatrième rang et Paul Accola
au trentième. Quant à Daniel
Mahrer, qui s'était montré le
meilleur de son équipe à Tignes
(sixième), il a une nouvelle fois
déclaré forfait. Enfin , William
Besse est arrivé trop directement
dans une porte il a été éliminé
sans gloire, (si)

Sierra Nevada: optimisme
Les organisateurs des championnats du monde qui doivent se dé-
rouler à partir du 29 janvier dans la Sierra Nevada, s'attendent à
des chutes de neige à partir de demain. Selon les prévisions météo-
rologiques, un front nuageux couvrant l'Andalousie à partir du
Golfe de Cadix devrait permettre à la Sierra Nevada de récupérer
son aspect habituel en hiver.

A l'heure actuelle, il n'y a pratiquement pas de neige sur la piste
de slalom et seulement une bande large de 20 mètres en haut de la
piste de descente, de slalom géant et de super-G. (si)

CLASSEMENTS
Super-G messieurs de Kitzbiihcl
(2050 m, déniv. 570 m): 1. Mader
(Aut) l'21"52. 2. Runggaldier (It) à
0"03. 3. Assinger (Aut) à 0"18. 4.
Nyberg (Su) à 0"44. 5. Perathoner
(It) à 0"50. 6. Krôll (Aut) à 0"52. 7.
Fattori (It) à 0"54. 8. Knauss (Aut)
à O"68.9. Moe (EU)àO"76. 10. Col-
turi (It) et Girardelli (Lux) à 0"77.
12. Jaerbyn (Su) à 0"86. 13. Hangl
(S) à 0"89. 14. Piccard (Fr) à 0"97.
15. Alphand (Fr) à 0"99. Puis les au-
tres Suisses: 19. Locher à 1"29. 24.
Kernen à 1"52. 30. Accola à 1"90.
33. Cavegnànî .*"**"̂ '"

COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba (It) 850. 2. Ma-
der (Aut) 482. 3. Kosir (Sin) 430. 4.
Aamodt (No) 400. 5. Alphand (Fr)
392. 6. Girardelli (Lux) 384. Puis les
Suisses: 9. Von Grunigen 328. 17.
Kâlin 215.41. Accola 97. 48. Locher
75. 49. Zinsli 72. 50. Mahrer 69. 53.
Gigandet 63. 56. Hangl 54. 57. Leh-
mann 51. 66. Besse 38. 74. Herr-
mann 26. 77. Kernen 25. 92..Cavegn
et Rupp 15. 98. Staub 14. 104. Sulli-
ger 12. 106. Brunner 11. 120. Eggen-
berger 4. 121. Plachy 3.
Super-G (2 courses): 1. Mader (Aut)
124. 2. Runggaldier (It) 116. 3. Moe
(EU) 109. Puis les Suisses: 13. Mah-
rer 40. 20. Locher 21.21. Hangl 20.
27. Accola 14. 35. Kernen 7. 36.
Besse 6.
Par nations (messieurs + dames): I.
Autriche 4907 (3228 + 1679). 2. Ita-
lie 3167 (1952 + 1215). 3. Suisse
3143 (1187 + 1956). (si)

BREVES
Football
La Corogne: démission
d'Iglesias refusée
Le président du Deportivo
La Corogne, Augusto César
Lendoiro, a rejeté l'offre de
démission de l'entraîneur
Arsenio Iglesias. Arsenio
Iglesias, 63 ans, doyen des
entraîneurs de la première
division espagnole, avait
proposé sa démission après
les critiques émises par plu-
sieurs joueurs.

Constantin confirme
Lors de l'assemblée géné-
rale annuelle du FC Sion,
son président Christian
Constantin, en poste de-
puis deux ans, a confirmé
son départ au terme de son
mandat, soit à la fin de
l'exercice 1996. A la lecture
des comptes de la saison
écoulée (1993-94), le tré-
sorier a eu le plaisir d'an-
noncer un bénéfice de
27.750 francs pour un bud-
get de 6,6 mi/lions.

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DRS)
19.55 Hockey sur glace. LNA

(FR Gottéron - Lugano).

TSR
22.50 C'est très sport.
DRS
22.20 Slapshot.

TSI
12.25 Football. Eurogoals.
22.10 Sportsera.

TF1
20.35 La minute hippique.
22.35 Boxe. CE lourds-légers

(Ekassi - Thompson).

France 2
15.40 Tiercé.
00.30 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
05.00 Tennis. Open d'Australie.
09.03 Tennis. Open d'Australie.
00.55 Tennis. Open d'Australie.

TVE
20.00 Football. Match amical

(Espagne - Italie moins
de 21 ans).

EUROSPORT
08.30 Rallye-raid.
09.00 Football brésilien.
09.30 Football. Eurogoals.
11.00 Tennis. Open d Australie
18.30 Football. Eurogoals.
19.30 Nouvelles.
20.00 Athlétisme.
21.00 Euroski.
22.00 Tennis. Open d'Australie
23.00 Boxe. CM moyens

(Busby - Stowe).
01.00 Tennis. Open d Australie

Les Néo-Zélandais confirment
Voile - La Coupe de l'America

Deuxième régate et deuxième
victoire pour «Team New Zea-
Iand», première sortie et pre-
mière victoire pour «Win New
Zealand»: les Néo-Zélandais ont
confirmé, à San Diego, qu'ils se-
ront les hommes à battre dans les
éliminatoires de la Coupe de
l'America.

Peter Blake - l'homme qui dé-
tient le Trophée Jules Verne - a
encore mis la main à la pâte,
comme simple équipier, à bord
de son voilier barré par Russel
Coutts. Mais les Néo-Zélandais
n'ont pas eu à forcer leur talent
pour venir à bout du «France 2»
de Marc Pajot. Le seul moment
où les Français ont fait jeu égal
fut l'instant du départ. Et encore
ne sont-ils pas partis du bon
côté.

Les Néo-Zélandais ont donc
contrôlé tranquillement la ré-
gate, même si leurs desseins ont
été favorisés un nouvel ennui de
voile de «France 2» (rupture
d'une sangle soutenant le tan-
gon de spinnaker).

Voilà donc le voilier noir - AH
Blacks obligent - de Peter Blake
installé à la première place du
classement provisoire, en com-
pagnie du voilier australien
«Sydney 95» qui, après avoir de-
vancé samedi les Français juste
sur la ligne d'arrivée, n'a guère
éprouvé de difficultés pour bat-
tre les Espagnols de «Rioja de
Espana».

Pour sa part , Chris Dickson,
à la barre de son long bateau
gris, a fait de bons débuts - il
était exempt le premier jour - sur
le plan d'eau californien où, il y
a trois ans. il avait terminé en
tête des éliminatoires de la
Coupe Louis-Vuitton à la barre
de «Nippon». Dimanche, il a re-
trouvé les Japonais, mais com-
me rivaux cette fois. Et dans des
conditions de temps (mer agitée
et vent de 15 noeuds) qui étaient
a priori peu favorables (Dickson
a parlé de sous-marin pour évo-
quer le pont de son voilier) au
bateau néo-zélandais, optimisé
pour le petit temps. De sorte que

les Néo-Zélandais du Tutukaka
South Pacific Yacht Club ont
dû s'employer pour venir à bout
des surprenants Japonais.

Chez les défendeurs, «PACT
95», qui faisait son entrée dans
ce premier round-robin, a de-
vancé de 37 secondes l'équipage
féminin d'«America 3».

San Diego. Deuxième journée
des éliminatoires de la Coupe de
l'America. Coupe Louis-Vuitton:
«Team New Zealand» bat
«France 2» (2'40"). «Sydney 95»
bat «Rioja de Espana» (3'43"),
«Win New Zealand» bat «Nip-
pon» (57"). Classement (2 ré-
gates): 1. «Team New Zealand»
(Peter Blake) et «Sydney 95»
(Chris Law) 2 p. 3. «Nippon»
(Makoto Nambo) et «Win New
Zealand» (une régate) 1 p. 5.
«France 2» (Marc Pajot), «One
Australia» (une régate) (John
Bertrand) et «Rioja de Espana»
0 p. Défendeurs: «PACT 95»
(Kevin Mahaney) bat «America
3» (JJ Isler/Leslie Egnot), de
37». Les trois bateaux comptent
un point , (si)

VOLLEYBALL - DU CÔTÉ DE l'ANVB
DAMES

Deuxième ligue: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Ccrisiers-G. -
Savagnier 3-1. Bevaix - Colombier
1-3.
Classement: I. Cerisicrs-G. 10-20. 2.
Colombier 10-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 10-14.4. NUC III 9-12. 5. Sa-
vagnier 10-10. 6. Bevaix 10-4. 7. Val-
de-Travers 9-2. 8. Le Locle 10-0.
Troisième ligue: Lignières - Bevaix II
0-3. Marin - NUC IV 3-0. Les
Ponts-de-Martel- La Chaux-de-
Fonds II 3-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 8-14. 2. Ponts-de-Martel 8-14. 3.
Bevaix II 8-12. 4. Corcelles-C 7-8. 5.
Colombier II 7-4. 6. Lignières 8-4. 7.
Marin 8-4. 8. NUC IV 8-2.
Juniors A. - Groupe I: Val-de-Ruz -
Savagnier 3-0. Colombier II - NUC
3-0.
Classement: 1. Colombier II 1-2. 2.
Val-de-Ruz Sports 1-2. 3. Savagnier
1-0. 4. NUC 1-0.
Juniors A. - Groupe 2: Le Locle -
Cressier 3-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Val-de-Ruz - Bevaix
3-1. NUC - La Chaux-dc-Fonds 2-3.
Cressier - Val-de-Travers 1-3. Bou-
dry - Colombier 3-0.
Classement: I. Val-de-Travers 10-18.
2. Val-de-Ruz 10-14. 3. La Chaux-
de-Fonds 9-12. 4. NUC 10-10. 5. Be-

vaix 9-8. 6. Cressier 9-8. 7. Boudry
9-6. 8. Colombier 10-0.
Troisième ligue: Savagnier - Smash
Cortaillod 0-3. Savagnier - Val-de-
Ruz 2-3. Boudry II - VGH La
Chaux-de-Fonds 3-1. Le Locle -
VBC La Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement: 1. Smash Cortaillod 10-
18. 2. NUC II 10-18. 3. Marin 10-16.
4. Boudry II 1 1-14. 5. Le Locle 11-
12. 6. VBC La Chaux-de-Fonds 11-
10. 7. Le Landeron 10-10. 8. VGH
La Chaux-dc-Fonds 11-8. 9. Val-de-
Ruz 10-8. 9. Val-de-Ruz 10-8. 10.
Bevaix II 10-2. 11. Savagnier 11-0.

OÙ ET QUAND?
• AVIS DU GS MARIN

Recherche entraîneur de suite
pour équipe de troisième ligue,
s'adresser à M. Ruegg (tel:
038/33.44.50).

• TOURNOI MINIVOLLEY
22 janvier à Neuchâtel (Panes-
po).

• TOURNOIS JMB
29 janvier au Landeron (salle
des deux Thielles), 19 février à
Tramelan (CIP ou Marelle).

• COURS POUR ENTRAÎNEURS
Par Jean-Denis Thiébaud, mer-
credi 15 février, 20 h au Pavillon
des sports.

11 y.
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Alphand: bonne
affaire - Le doublé de
Luc Alphand, samedi
dans les descentes de
Kitzbùhel, n'a pas
seulement constitué le
plus beau succès du
Français mais il lui
permet de réaliser une
bonne affaire financière.
Outré les primés qui lui
seront sans doute
versées par les diffé-
rents fabricants dont il
utilise le matériel, il a
perçu un chèque de
25.000 fr qui représente-
ront les prix attribués
aux vainqueurs, (si)



MPM FORMATION MPM

COURS DE PREPARATION EUROPEAN TRAVEL SCHOOL Fédération Européenne
Techniciens en Communication

BREVET FEDERAL Une collaboration de l'Ecole Suisse du FETEC
TFPHNTr'O Tourisme Sierre et de MPM Lausanne (France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse)

COMMERCIAL
COURS DE PREPARATION LE MARKETING

Lieu des cours ET LE
LAUSANNE + MOUTIER BREVET FEDERAL MARKETING DIRECT
Début des cours fin j anvier 1995 : D'AGENT DE VOYAGES

Examens fédéraux août 1996 Avec ATTESTATION de cours
~P

^T\ A LAUSANNE dès fin j anvier 1995 de DIPLÔME de la FETEC
=|/VPl1p Examens fédéraux décembre 1995
_][_] LAUSANNE dès MARS 1995

k! I——\r—i
Conditions d'acceptation examens 

^^ f ^\
Formation technique (CFC ou plus)  ̂ ^P -yAnrvy - 37 samedis de cours
3 années de pratique dans le métier N^ I ir I Plus de 220 heures de 

formation g
(sans CFC 5 années de pratique) EST MPM i

en août 1996 Remise des attestations MAI 1996 ^

I- INFORMATIONS MARKETING PERSONNEL WKNUE DE I \ RASUDE 2
M A NA C Î F M F N T  1006 LAUSANNE

LA REPUBLIQUE ET *
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un(e)

laborant(ine)
en chimie
pour le Laboratoire cantonal, suite à la
démission de la titulaire.
La personne choisie sera intégrée à un
groupe de travail chargé des analyses
de denrées alimentaires (composition,
contaminants, additifs) par des techni-
ques classiques et instrumentales
(GLC, HPLC, AAS, etc.).
Exigences:
- CFC de laborant(ine) A;
- expérience en chimie analytique;
- connaissance des outils informati-

ques;
- travail consciencieux et minutieux;
- esprit d'initiative et facilité d'intégra-

tion à un groupe de travail.
Nous offrons:
- un travail très varié;
- un encadrement scientifique de

qualité;
- des instruments de travail très per-

formants;
- les avantages d'un emploi dans la

fonction publique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1995.
Délai de postulation: 27 janvier
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 9345

n, i *\Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et possé-

dez le sens du contact humain.
Vous cherchez:
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connais-

sances1
 ̂.capacités profession-

nelles. "" l I I
Alors, vous êtes l'employée
au service externe
que nous recherchons
Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également

pour débutante);
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et
que vous possédez un permis de
conduire, contactez Mme Oulevay au
038/21 15 81 pour un premier entra-

is 22-262401 j

L'annonce, reflet vivant du marché

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cf orc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ
Un(e)

employé(e)
d'administration
pour le greffe du Tribunal cantonal à
Neuchâtel, suite à la démission de la
titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète,

avec quelques années d'expérience;
- excellente dactylographie et maî-

trise de la langue française;
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique;
- précision et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 27 janvier
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 9638

On cherche

sommelier(ère)
ou jeune fille ou garçon à former

rfi 039/26 82 66
132-765500

il Pour l'industrie des cadrans ¦
I nous recherchons les person- >
; nés qualifiées suivantes: (
i - poseuse d'appliques l
l - décalqueuse j
! - visiteuse i
j - passeuse aux bains \
| Vous qui avez de l'expérience dans I
t cessecteurs.veuillezprendre con- I
! tact avec M. Forino. ï

i rpm PERSONNEI SERVICE^
I ( " 1 s\  Placement f lu et temporaire j? ¦
| N Ŝ#V  ̂ Votre fuhir emploi sur VIDEOTEX » OK « g '

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

PARTNER
?QoP'

fl 47/49, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une marque horlogère de
réputation internationale de la région
biennoise, nous recherchons un

D'ATELIER
(futur responsable de l'assemblage et de
la terminaison de montres haut de
gamme).

Exigences:
- CFC d'horloger complet ou rhabilleur;
- leader naturel, sens aigu des responsa-

bilités;
- apte à conduire et à gérer du personnel;
- sens de l'organisation. $
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-s
ter M. Dougoud au 039/23 22 88. 5

Injection plastique, fabrication de moules
CH - 2733 Pontenet
cherche tout de suite

un régleur sur presses à injecter
confirmé, ayant plusieurs années de pra-
tique dans le domaine de l'injection.
Nous attendons de notre futur collabora-
teur dynamisme et compétence. Salaire
en fonction des capacités.
Faire offre écrite accompagnée des
documents usuels ou téléphoner à:
TANA SA, direction, 2733 PONTENET
0 032/91 12 66 ̂ ' 

¦*- >¦"' 160-17650

Stâhli SA
Ebauches de cadrans
La Chaux-de-Fonds

cherche:

- frappeurs sur cadrans
- employées de fabrication

(soudage Ruetschi)

- poseuses d'appliques
Prendre contact avec M. Fierli au
039/28 15 77.

132-765490

Bar à café au Locle cherche

BARMAID
Bonne présentation.
Téléphoner entre 7 et 14 heures au
039/31 79 14.

167-714892
PARTNER?gjp-

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

Pour une importants entreprise de
la région, nouSyChercHpns un

MéCANJCIEN\
FAISEUR D'éTAMPES
- Réalisation.d'étampes automati-

ques et progressives;
,- Eta m pes de frappes;
- Réglages de presses, entretien

d'outillage;
- Désireux de travailler dans un

atelier conventionnel.

Place stable, entrée tout de suite ou
à convenir.

Contactez au plus vite M. Gomes 1
pour de plus amples informations au £
039/23 22 88. S

j Nous sommes mandatés par une entreprise de la |
i place pour rechercher la personne correspondant j

au profil suivant, en vue d'un engagement FIXE: .

i chef polisseur j
' ayant une solide expérience dans le polissage i
| de boîtes et bracelets haut de gamme et ,
i dans la conduite de personnel, pour la gestion
! d'un grand atelier de polissage. I

Il s'agit d'un poste indépendant, requérant de <
" l'initiative et un esprit pratique. i

• Intéressé? Gérard FORINO attend votre appel. -

! 7y >> PERSONNEL SERVICE !
i \ v i s\  Placement fixe et temporaire s I
¦ Ŝ MVs> Vo^e futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # B I

nn rTjj\ L'HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUDON

Ln~MlJJ met au concours un poste de

LQJ sage-femme à 100%
(temps partiel possible),

pour sa maternité pré/post-natal, salle d'accouchement.
Entrée en fonction: 1er mai 1995.
Pour de plus amples renseignements, contactez
Mme Susan Debrit, infirmière-chef,
rfi 021/905 16 56.
Votre offre, accompagnée des documents usuels, est à
adresser à la Direction de l'hôpital du district,
6, avenue de Bussy, 1510 Moudon.

241-63355



Une premièrê  réussie
Tennis - Open d'Australie: Martina Hingis passe aisément

Un court numéro un bondé
avec 6000 spectateurs: le
théâtre du premier match de
sa carrière dans un tournoi du
Grand Chelem fut à la hau-
teur de son talent. En septante
minutes, Martina Hingis a
disposé en deux sets, 6-0 7-6
(7-2), de l'Américaine Jolene
Watanabe (WTA 90), au pre-
mier tour de l'Open d'Austra-
lie de Melbourne. Cette nuit,
elle affrontera la Japonaise
Kyoko Nagatsuka (WTA 72).

Après un véritable récital au
premier set, conclu en dix-huit
minutes seulement, Martina
Hingis, qui pointe à la 73e place
du dernier classement WTA, a
connu quelques frayeurs. Elle
s'est en effet contentée d'assurer
bien trop vite une sorte de ser-
vice minimum face à cette rivale
dont le jeu monocorde ne devait
pourtant pas l'inquiéter.

Hingis s'est ainsi retrouvée
menée 3-5 avant d'être
contrainte à sauver deux balles
de set à 4-5 sur son aservice.
«C'est vrai, j'ai été beaucoup
trop passive dans ce deuxième
set, avouait Martina. Mais je
n'ai jamais eu peur de perdre ce
match. Si elle avait gagné le deu-
xième set, j'aurais alors joué dif-
féremment le troisième. J'avais
une telle marge sur elle dans la
première manche...»
Il est difficile de croire, comme
elle l'affirme , que le doute ne l'a
pas saisie une seule fois dans ce
match. A 3-5, Martina a accusé
quelques" signes de fatigue. Elle
ëàt restée parfois essoufflée
après de longs échanges. Fort
heureusement, elle a su afficher
une maîtrise remarquable sur les
deux balles de set, avec notam-
ment une volée gagnante posée
sur la ligne lors de la seconde.

Mary Pierce
La Française a été expéditive. Et pourrait rencontrer Martina Hingis... (Keystone-AP)

«Même s'il y avait beaucoup
de monde pour ce match, je
n'étais pas nerveuse, expliquait
Martina. A mes yeux, c'était un
match comme un autre.» Cette
victoire devrait la lancer parfai-
tement dans cet Open où beau-
coup d'observateurs la voient en
quarts de finale. «Je sais ce qui
se dit §ur mon tableau. Que je
pourrais retrouver Mary Pierce
en quart de finale, lâche-t-elle.
Mais attendons. Si je passe lors
du prochain tour, j'aurai ensuite
sur ma route une première tête
de série en la personne d'Amy
Frazier.»
ZARDO ÉLIMINÉE
Huitième de finaliste l'an der-
nier, Emanuela Zardo (WTA
87) n'a déjà plus rien à espérer à
Melbourne. La Tessinoise a été
battue en deux sets, 6-7 (3-7) 0-
6, par l'Autrichienne Barbara
Paulus (WTA 110). Emanuela
Zardo, déjà éliminée au premier
tour des qualifications du tour-
noi de Sydney, ne gardera déci-
dément pas un souvenir impéris-
sable de sa tournée australienne
1995...

Pour le reste, cette première
journée de l'Open d'Australie a
épousé une logique implacable.
Les quinze têtes de série en lice
ont toutes passé le cap de ce pre-
mier tour, avec toutefois quel-
ques difficultés pour le Suédois
Stefan Edberg face à l'inconnu
australien Mark Philippoussis.
Et les deux «anciens» Mats Wi-
lander et Pat Cash ont manqué
de souffle devant respective-
ment le Hollandais Jacco El-
tingh (ATP 24) et le Texan Alex
O'Brien (ATP 96).

Dans le simple dames, il
convient de-hotér la victoire ex-
péditive de Mary Pierce sur la
Slovène Tina Krizan (WTA 95).
Victorieuse 6-1 6-0 en 52 mi-
nutes, la finaliste de Roland-
Garros a rassuré tout son clan.
Elle tape encore plus fort dans
les balles... (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Stich (All-7) bat
Tarango (EU) 6-3 6-1 6-3. Courier (EU-9) bat Rikl
(Tch) 6-4 6-0 7-6 (7-4). Medvedev (Ukr-13) bat Paes
(Inde) 6-1 7-5 7-6 (7-4). Larsson (Su-15) bat MacPhie
(EU) 7-6 (8-6) 7-6 (7-1) 6-4. Chang (EU-5) bat Kilder-
ry (Aus) 6-2 6-4 5-7 6-2. Sampras (EU-1) bat Pozzi (It)
6-3 6-2 6-0. Muster (Aut-14) bat Reneberg (EU) 2-6
6-2 7-6 (7-4) 4-6 6-3. Edberg (Su-6) bat Phili ppoussis
(Aus) 4-6 6-3 7-6 (7-1) 7-5.

Simple dames. Premier tour: Hingis (S) bat Watanabe
(EU) 6-0 7-6 (7-2). Paulus (Aut) bat Zardo (S) 7-6
(7-3) 6-0. Schultz (Ho-12) bat Kschwendt (Ail) 6-3 6-
2. Zvereva (Bié-8) bat Fusai (Fr) 6-4 6-0. Pierce (Fr-4)
bat Krizan (Sin) 6-1 6-0. Frazier (EU-14) bat Ell-
wood (Aus) 6-0 6-2. Martinez (Esp-2) bat Rittner
(Ail) 6-3 6-2. Huber (AH-10) bat Richterov (Tch) 6-2
6-4. McNeil (EU-15) bat Dechaume (Fr) 6-3 6-3.

(si)

BRÈVES

Ski acrobatique
Encore Rijavec
Christian Rijavec a signé sa
troisième victoire consécu-
tive en Coupe du monde. A
Breckenridge, il s 'est en ef-
fet imposé dans l'épreuve
de saut, devant le Français
Sébastien Foucras et
l'Américain Trace Wor-
thington. Chez les dames,
l'Américaine Nikki Stone a
renoué avec la victoire en
devançant l'Australienne
Kirstie Marshall, victorieuse
le week-end précédent à
Blackcomb, et la Suissesse
Maja Schmid. Cette der-
nière à remporté une fois de
plus lé combiné. .' '' ;v '

Basketball
Pully: cinq matches
pour Brown
L'Américain de Pully David
Brown a été suspendu pour
5 matches officiels par la
commission antidopage de
la Fédération suisse de bas-
ketball (FSBA). Cette sanc-
tion fait suite à la décou-
verte de benzoylecgonine
et de traces de cocaïne dans
les urines de Brown lors
d'un contrôle antidopage
effectué le 10 décembre
1994, au terme du match de
championnat Pully - Cos-
sonay.

Football
Batistuta cambriolé
Des voleurs ont emporté
pour 35.000 dollars de bi-
joux dans le domicile flo-
rentin de l'attaquant argen-
tin de la Fiorentina Gabriel
Batistuta. Ils n'ont cepen-
dant pas touché à ses tro-
phées.

France: avec Karembeu
et Desailly
Le sélectionneur Aimé Jac-
quet a annoncé la composi-
tion de l'équipe de France
qui affrontera la Hollande
en match amical demain à
Utrecht. Le Nantais Chris-
tian Karembeu, suspendu
contre /'Azerbaïdjan (2-0)
le 13 décembre dernier en
éliminatoire de l'Euro 96,
fait son retour sur le flanc
droit de la défense et non
plus au milieu, à la place de
Jocelyn Angloma. Le forfait
sur blessure du Parisien
Alain Roche (coup au mol-
let gauche), remplacé par le
capitaine de Nantes Jean-
Michel Ferri, permet à Mar-
cel Desailly de réapparaître
en charnière centrale où il
sera associé à Laurent
Blanc.

Les familles excédées
Football - Procès de Furiani : premier incident

L'interrogatoire de l'ancien pré-
fet de Haute-Corse, Henri Hu-
rand, a suscité le premier incident
du procès de Furiani, avec une
heure de boycottage décidée pai
les familles des victimes pour ex-
primer leur ras-le-bol face au
cours de droit donné par le haut
fonctionnaire au tribunal de Bas-
tia.

a

M. Hurand, dont l'audition
était très attendue en ce début de
troisième semaine de débats,
présidait statutairement la com-
mission de sécurité, qui a rendu
un avis favorable à la tenue du
match Bastia-Marseille, le 5 mai
1992. Jamais inculpé mais tenu
responsable par les victimes, il a
été cité directement par plu-
sieurs parties civiles et compa-
raît à la demande du président
depuis l'ouverture du procès
aux côtés des doi|ze autres pré-
venus.

Droit dans son costume som-
bre, Henri Hurand, 53 ans, se
présente comme un homme
rompu au fonctionnement des
:ommissions de sécurité, qu 'il
pratique depuis son entrée en
1966 dans le corps préfectoral.
Citant de mémoire plusieurs

textes administratif^ , le haut
fonctionnaire exclut formelle-
ment sa responsabilité et celle de
l'Etat dans le drame, mais reste
plus flou sur celle de son ancien
directeur de cabinet, Raymond
Le Deun, auquel il avait délégué
la présidence de la commission.

«La responsabilité de l'Etat
est engagée par la signature du
fonctionnaire délégataire. S'il y
a faute, on peut mettre en cause
la responsabilité personnelle de
cet agent signataire», explique-t-
il. Il assurera pourtant plus tard:
«Je ne transfère mes responsabi-
lités sur personne, je les assu-
me». Le préfet, aujourd'hui
chargé de mission auprès du di-
recteur de la sécurité civile, re-
late ensuite sa rencontre avec le
constructeur de la tribune, la
veille du match. «Je lui ai posé
deux questions: «La tribune
peut-elle supporter un gros
poids vertical?». Jean-Marie
Boimond m'a répondu: «500 ki-
los au mètre carré». Après un
rapide calcul, j'en ai conclu
qu 'elle convenait largement à
quatre personnes par mètre car-
ré. Puis, je lui ai demandé si elle
supporterait une «ola». Là en-
core, M. Boimond m'a rassuré».

Les familles des victimes, et
pour la première fois depuis
l'ouverture du procès, ont quitté
la salle et boycotteront l'au-
dience pendant près d'une
heure. «Ras-le-bol d'assister à
des cours de droit. Cela fait
deux semaines qu'on reste
digne. On n'en peut plus de pas-
ser pour des rigolos», lance une
mère. «Tant qu'il y a passivité, il
y a complicité», renchérit une
autre.

L'après-midi, leur agacement
montera d'un cran lors de l'exa-
men du faux procès-verbal sur
l'aval de la commission de sécu-
rité à la tenue du match, envoyé
par la Ligue corse à la FFF. Des
victimes n'hésitent plus à se le-
ver, traitent de «menteurs» avo-
cats et prévenus, et les menacent
«du bâton».

Aujourd'hui, les débats se
poursuivront avec, à la de-
mande de parties civiles, l'audi-
tion d'Eugène Bertucci , le maire
de Furiani, qui a bénéficié d'un
non-lieu après son inculpation
pour homicides et blessures in-
volontaires. Le tribunal enten-
dra ensuite des témoignages de
victimes, puis les premières plai-
doiries des parties civiles, (si)

BASKETBALL - ACNBA
DAMES

. .
Juniors: Val-de-Ruz - Cortaillod 46-
47. Cortaillod - STB Berne 54-46.
Val-de-Ruz- Marly 49-39. City FR -
Université NE 111-19. STB Berne -
Val-de-Ruz 35-48. Université NE -
Femina BE 19-70. Marly - Cortail-
lod 44-58. STB Berne - Université
NE 60-34. Bulle - Université NE 57-
26. Cortaillod - City FR 29-102.
Université NE - Marly 35-39. Femi-
na BE - Val-de-Ruz 68-20. Femina
BE - Cortaillod 71-36. Cortaillod -
Université NE 39-67. Val-de-Ruz -
Bulle 29-55. Bulle - Cortaillod 85-28.
Université NE - Val-de-Ruz 36-35.
Femina BE - City FR 20-75.
Classement: I. City FR 6-12. 2. Fe-
mina BE 7-12. 3. Bulle 7-10. 4. Cor-
taillod 7-6. 5. Val-de-Ruz 6-4. 6.
STB Berne 7-4. 7. Université NE 7-
4. 8. Marly 7-2.

Cadettes: Val-de-Ruz - Union NE
20-0 forfait. La Chaux-de-Fonds -
Femina BE 16-17. Université NE -
City FR 5-114. Femina BE - Val-dc-
Ruz 25-46. Union NE - La Chaux-
de-Fonds 0-20 forfait. Sarine - Uni-
versité NE 60-20. Université NE -
Val-de-Ruz 14-75. Femina BE II -
Union NE 0-20 forfait. La Chaux-
dc-Fonds - City 31-61. Val-de-Ruz -
Femina BE II 20-0 forfait. Sarine -
La Chaux-de-Fonds 58-46. Sarine r
Union NE 70-37. Union NE - City
FR 29-56. Femina BE - Université
NE 88-6. City FR - Val-de-Ruz 54-
34. Université NE - La Chaux-de-
Fonds 27-61. Val-de-Ruz - Sarine
52-35. La Chaux-de-Fonds - Femi-
na BE 1132-61.
Classement: I. City FR 6-12. 2. Val-
de-Ruz 6-10. 3. Sarine 6-8. 4. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 5. Femina BE
II 6-2. 6. Université NE 5-0. 7. Fe-
mina BE 6-0. 8. Union NE 5-2.

Tennis de table - Interclubs

L'année 1995 n'a pas vraiment
bien commencé pour le CTT
Eclair. En déplacement à Marti-
gny puis à Miinsingen, les pon-
gistes chaux-de-fonniers ont en
effet essuyé deux revers sur la
marque de 6-3.

«Si nous n'étions pas gâtés par
le calendrier, nous avons de plus
payé un lourd tribut au manque
de compétition, commente Sre-
ten Mikic. Le léger mieux que
nous avons constaté lors de no-
tre deuxième match ne nous a
hélas pas suffi... » Du coup, les
gens du CTT Eclair se retrou-
vent distancés par leurs rivaux
d'un jour.

Les frères Benoît et leur com-
père Britka auront toutefois une

belle opportunité de corriger le
tir le week-end prochain puis-
qu'ils accueilleront respective-
ment vendredi et dimanche Aar-
berg et Nidau au collège des En-
droits.

LNB. Groupe 1. 7e journée:
Thoune - UOS-Chênois 6-0. 8e
journée: Aarberg - Miinsingen
0-6. Martigny - Eclair La
Chaux-de-Fonds 6-3. Rapid Lu-
cerne - Thoune 6-2. Nidau-
Tâuffelen - UGS-Chênois 6-2.

Classement: 1. Miinsingen 7/14.
2. Eclair La Chaux-de-Fonds
7/12. 3. Martigny 7/9 (36-26). 4.
Rapid Lucerne 7/9 (34-27>. 5.
Nidau-Tàuffelen 7/6. 6. Aarberg
7/4. 7. Thoune 8/4. 8. UGS-
Chênois 8/0. (Imp, si)

Deux revers
*

13 w

s
Mauvais espion -
Mary Pierce considère
Nick Bolletieri comme
un bon entraîneur, mais .
comme espion, il n'est
pas terrible. La Fran-
çaise avait demandé à
Bolletieri d'aller super-
viser son adversaire du
premier tour de l'Open
d'Australie - la Slovène
Tina Krizan - à l'entraî-
nement. Mais l'entraî-
neur est allé visionner
une autre joueuse.
«Nous ne savons
toujours pas qui
c'était», a plaisanté
Mary Pierce. (api



«SORTEZ L'ARBITRE»
La Ligue suisse de hockey sur
glace, en collaboration avec un
journal de boulevard et une
agence de voyages, a mis sur
pied samedi dernier un concours
intitulé «Sortez l'arbitre». Il
s'agissait de trouver le quolibet
le plus percutant à l'encontre
des directeurs de jeu. Le vain-
queur de ce concours à tout le
moins original se verra offrir un
sifflet d'or tandis que toutes les
réponses participeront à un ti-
rage au sort, une semaine de va-
cances en Crète à la clé.

Pour une fois, il valait la peine
d'insulter ces zèbres...

UN FANTASTIQUE KOP
S'il est un point - il en est certai-
nement d'autres... - sur lequel le
Lausanne HC fait des envieux,
c'est bien sur celui de son kop.
Qui fut, face au HCC, une fois
de plus merveilleux. Sauf, peut-
être, lorsqu'il a renvoyé les sup-
porters chaux-de-fonniers là où
même le roi se rend à pied. Ou
encore lorsqu'il a entonné
«Chantons en chœur le Pays ro-
mand et cassons le g... à ces
Chaux-de-Fonniers»...

Pour des gens «unis par la
même passion», ce n'est tout de
même pas très fair-play...
À PROPOS DE LEÇON...
Alors que l'on faisait remarquer
à Jean Lussier que la leçon du
premier revers face au HCC
n'avait pas été retenue, l'entraî-
neur lausannois eut une réponse
à tout le moins cinglante: «Sans
en tirer de conséquences, nous
avons tout de même aligné dix-
sept rencontres sans défaite. Si
nous allons aussi loin après
cellef-ci...»

Ub rapide calcul nous précise
que .si les Vaudois alignent une
telle série, ils se retrouveront au
deuxième acte de la finale des
play-off. Et comme cette fois-ci
ils tireront la leçon...
REVERS BÉNÉFIQUE
«Grand Jean», comme on le sur-
nomme sur les bords du Léman,
estimait que ce revers pourrait
avoir des conséquences bénéfi-
ques pour sa troupe. Et pour les
observateurs qui ont la fâcheuse,
tendance à s'enflammer. «Je sais
pour ma part que je dirige une
équipe de LNB et nous prenons
un match après l'autre. Nous
sommes loin, très loin de tout ce
qui a été dit et écrit à notre pro-
pos.»

Ah, ces plumitifs!
COMPARAISON
N'EST PAS...
Après ce succès du HCC, qua-
torze points séparent les gens
des Mélèzes de ceux qui demeu-
rent les solides leaders de la caté-

tre de rendre hommage à la
prestation du portier du HCC...
«ÇA FAIT TOUT BIZARRE»
«Ça fait tout bizarre de per-
dre...» Dans les couloirs de Mal-
ley, Maxime Lapointe se de-
mandait comment lui et son
équipe avaient bien pu se faire
piéger une deuxième fois par le
HCC. «Nous ne nous sommes
pas assez appliqués devant le
but chaux-de-fonnier, estimait-
il. Mais qu'importe: nous récu-
pérerons ces deux points lors du
prochain tour!»

Pas sûr que les gens des Mé-
lèzes partagent ce point de vue...
SUR UNE AUTRE PLANÈTE
Si certains Lausannois avaient
la moue des mauvais soirs, Jean
Gagnon n'en perdait pas sa lé-
gendaire bonne humeur. «Nous
n'avons tout de même pas perdu
la guerre ce soir, estimait-il. Et
puis, cette défaite fera du bien à
certains qui avaient tendance à
choper le ciboulot comme ça...»
Et de joindre le geste à la parole.

C'est donc que du côté de
Lausanne, d'aucuns se voyaient
patiner sur une autre planète...

û'fl>)

REYNOLDS
TOUT SOURIRE
En sport, il y a des entraîneurs
fort sympathiques et d'autres
qui le sont moins. Chris Rey-
nolds, le chef du Stade de glace,
fait indiscutablement partie de
la première catégorie. Au terme
du match que son équipe a per-
du face à FR Gottéron, le Cana-
dien s'est volontiers soumis au ,
jeu des interviews. Il a répondu
aux questions des journalistes en
plaisantant. Pendant près d'un
quart d'heure, il a arboré* 4ra
large sourire, a même parfois ri-
golé.

Quelle attitude va afficher
Reynolds lorsque Bienne s'im-
posera...?

«POUR JOUER»
L'arrivée à Bienne de l'ancien
Chaux-de-Fonnier Patrick Op-
pliger en a étonné quelques-uns.
«J'ai décidé de quitter Berne
parce que je jouais très peu, a
déclaré le principal intéressé.
Que ce soit avec l'équipe fanion
ou les élites. Ici, c'est sympa. J'ai
été bien accepté. C'est en plus
quelque chose de fabuleux que
d'être aligné aux côtés de Fredy
Lùthi. Je suis le premier étonné.
Tout le monde travaille vrai-
ment à 100%. Il nous manque
peu de chose pour que le déclic
se produise.»

Le plus vite sera le mieux.
SIMPLE
COMME BONJOUR
Pour le moment hors course
pour cause de blessure, le Bien-
nois Cyrill Pasche résume ainsi
la situation de son équipe : «Si
les matches ne duraient pas aus-
si longtemps, nous aurions plus
de points!»

Simple comme bonjour...

Un arbitre
Pour une fois, il était permis de fustiger les zèbres...

(Lafargue)

LA SATISFACTION
DE DESCLOUX
Défenseur au sein de la troi-
sième paire de défense de FR
Gottéron, Antoine Descloux se
frotte les mains. C'est que de-
puis quelque temps, le troisième
bloc de Saint-Léonard a lui aus-
si le «droit» de marquer des
buts. «Maurer est^passé dans la*
deuxième ligne et Aeschlimann
nous a rejoints. Grâce à cette ro-
cade, nous avons plus de liberté
sur le plan offensif» se félicite
Descloux.
' Une façon comme une autre

d'affirmer que FR Gottéron
n'existe pas uniquement grâce à
Bykov et Khomutov. (gs)

KOTTELAT CATÉGORIQUE
Au terme du «derby» de volley-
ball NUC - VFM, les Neuchâte-
loises, leur entraîneur en tête,
ont vivement contesté la déci-
sion des arbitres sur la balle de
match. Les volleyeuses du Bas
affirmaient qu'une joueuse ju-
rassienne, Maryvonne Kottelat,
avait dévié le smash de Meyer-
Stauffer qui termina sa course
hors des limites. «Je n'ai pas
touché ce ballon, affirmait , caté-
goriquement, la numéro 11 de
VFM. Je peux l'assurer sans
sourciller et si, par malheur, l'ar-
bitre avait sifflé un touché, c'est
moi qui serait devenue folle de
rage. Cela dit, lorsqu'on perd
une rencontre de la sorte, je
comprends qu'on puisse nourrir
une certaine amertume. Mais,
moi, j'ai la conscience tranquil-
le.» Vu?

VEILLEUX TRÉPIGNE
Touchée au genou, Marjorie
Veilleux, étrangère de VFM, a
passé la plus grande partie du
match face au NUC sur le banc.
La Québécoise n'a, en effet, fait
que quelques apparitions en at-
taque pour renforcer le bloc.
<?Sur le banc, j'ai failli devenir

*f'ft>lle, avouait-elle. Vivement la
semaine prochaine que je puisse
jouer, car rester inactive comme
ça c'est vraiment dur.»

On le comprend aisément.

UN MATCH, UN SEUL
Donc, samedi, une nouvelle
joueuse figurait dans les rangs
francs-montagnards: Francine
Chabloz. Joueuse de première li-
gue, elle a tout sauf dépareillé
dans la formation de Bexkens.
Mais, l'entraîneur batave ne
pourra plus compter sur elle.
«J'ai joué ce match pour rendre
service, expliquait-elle. Mainte-
nant, je vais continuer à donner
un coup de main à VFM IL
Cette équipe classée dernière en
première ligue a plus besoin de
mes services. Et puis, mes études
me prennent beaucoup de temps
et, d'ailleurs, je vais devoir re-
tourner à Montreux. Ainsi, je ne
pourrais même plus m'entraî-
ner.»

Dommage pour Hans Bex-
kens et ses filles.
UN CHOIX DE VERLOO
Certains ont été surpris de ne
pas voir VFM évoluer en Coupe
de Suisse. «C'est notre ancien
entraîneur, Henk Verloo, qui
avait décidé de ne pas inscrire

l'équipe dans cette compétition ,
indique le président Gogniat. Il
estimait, expérience faite, que
cela chargeait trop le calendrier
et qu'en début d'année, il vaut
mieux disputer un tournoi d'en-
traînement, à l'instar de ce que
les filles ont fait la semaine der-
nière à Neuchâtel dans les salles
du Mail. Pour sa part, Hans
Bexkens n'a pas trop contesté
cette décision.»

On ne pourra pourtant pas
s'empêcher de penser que si tout
le monde raisonnait comme
Verloo, la Coupe de Suisse
n'existerait plus, (je)
AH, CE NOUVEL-AN...
Sèchement battu (2-6 1-6) par le
professeur de tennis subiéreux
Laurence Hill en finale du ta-
bleau masculin R1-R3, le
Chaux-de-Fonnier Johan Ser-
mier mettait sa défaite sur le
compte d'une certaine fatigue:
«Ma demi-finale du matin a
duré près de trois heures. Et
puis, je n'avais pas totalement
récupéré du Nouvel-An (éclat
de rire)! De toute manière, Hill
est un Anglais: le champion can-
tonal c'est donc moi (nouvel
éclat de rire)!»

Sermier n'avait pas perdu son
sens de l'humour.
SAMEDI NOIR
La famille Perroud, de La
Chaux-de-Fonds, a vécu un sa-
medi noir au CIS de Marin.
C'est tout d'abord le père An-
dré, président du TCC, qui s'est
incliné en huitième de finale des
messieurs R7-R9, non sans
avoir remporté le premier set.
Le fils Olivier lui a succédé sur le
court numéro deux, sans plus de
résultat, puisqu'il s'est incliné 2-
6 2-6 en quart de finale du ta-
bleau R4-R6. Enfin , quelques
minutes plus tard, mais sur un
court voisin, c'est la fille San-
drine qui s'est inclinée en quart
de finale des dames R4-R6 en ne
marquant qu'un jeu.

On n'a pas dû déboucher le
Champagne samedi soir chez les
Perroud...
SANS GÊNE
La scène était cocasse pour cer-
tains, mais diablement éner-
vante pour d'autres. L'un de nos
confrères de la presse parlée est
arrivé au CIS de Marin pour le
début de la finale masculine Rl-
R3, qui se déroulait sur le court
numéro deux. Notre homme a
tranquillement ouvert la porte
menant aux courts et a pratique-
ment traversé le court numéro
un... où se disputait la finale-
marathon des dames R4-R6 en-
tre Jessica Frey et Samantha
Prétôt. On en était à 5-4 au troi-
sième set pour la Chaux-de-
Fonnière, qui bénéficiait de sur-
croît d'une balle de match! Mais
elle n'a pas réussi à la transfor-
mer. On n'ose vous décrire le re-
gard qu'elle a lancé à notre
confrère, ni vous répéter les ex-
clamations de la délégation
chaux-de-fonnière qui suivait la
finale depuis le restaurant... (rt)

gorie. Aux yeux de Jean Lussier,
cet écart ne correspond en au-
cun cas à la réalité. «Pour notre
part, nous avons fait ce que
nous avions à faire jusqu'ici,
commentait le gourou de Mal-
ley. En revanche, je suis
convaincu que ce n'est pas le cas
des Chaux-de-Fonniers. S'ils
avaient disputé tous leurs mat-
ches dans le même registre que
ce soir, ils ne seraient pas classés
cinquièmes...»

Quand bien même comparai-
son n'est pas raison, on ne peut
guère donner tort à Jean Lus-
sier.
UNE FIXATION
SUR SCHNEGG
A la sortie des vestiaires, Nico-
las Goumaz, capitaine du LHC,
ne cachait pas une certaine dé-
ception. «Bien sûr, cette défaite
devait bien finir par arriver...
Cela étant , on essaie de repous-
ser l'échéance le plus loin possi-
ble. S'il est vrai que nous
connaissons une petite baisse de
régime, ce revers fait néanmoins
très mal. Pas de doute: nous fai-
sons une fixation sur Schnegg!»

Une manière comme une au-
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Brésil: retour de
Bebeto en juin -
Eurico Miranda, vice-
président du club
brésilien de Vasco de
Gama, a indiqué que
l'attaquant international
Bebeto effectuerait son
retour au pays en juin
prochain. Vasco de
Gama et l'équipe
espagnole du Deportivo
La Corogne s'étaient
récemment entendus à
propos du transfert du
joueur pour un montant
de 2,5 millions de
dollars, (si)

Modifications
I Jeux

Une modification a été appor-
tée à la colonne des gagnants
du Sport-Toto ainsi qu'aux
chiffres du Toto-X des
concours No 2 (14 et 15 jan-
vier 1995).

Elle est due à un nouveau
point du règlement qui, pour
les matches de hockey sur
glace (et contrairement à ce
qui se faisait auparavant),
stipule que c'est le résultat à
la fin du temps réglementaire
qui est pris en considération,
et non plus le résultat au
terme de la prolongation.
SPÔRT-TOTO DÉFINITI F
122 X X X  X I  1 I I X  I
TOTO-X DÉFINITIF
4-5-29 - 30 - 33- 38.
Numéro complémentaire: 28. (si)

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr. 143.388.—
22 x 12 Fr. 2.607,10

389 x 11 Fr. 110,60
3.862 x W Fr. 46,30

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

Toto-X
10 x 5 Fr. 3.150,20

927 x 4 Fr. 34.—
13.271 x 3 Fr. i 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 150.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x S+cpI Fr. 500.163,90
125 x 5 Fr. 9.048,90

8.260 x 4 Fr. 50.—
154.376 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 2.200.000 fr.

Joker
2 x 6  Fr. 157.291,20
6 x 5  Fr. 10.000.—

53 x 4 Fr. 1.000.—
551 x 3 Fr. 100.—

5.298 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain con-
cours: 300.000 fr.

BANCO JASS
¥ 7, 10
4» 7,8,9

? 10, V

? 6.10,V,D,A
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- .La BCN devra verser

550 francs par action

Reprise du CFN: la poire en deux

Au terme d'une procédure à
rebondissements, le couperet
est tombé hier matin dans le
feuilleton de la reprise du Cré-
dit Foncier Neuchâtelois
(CFN) par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise (BCN).
On a coupé la poire en deux:
ce sera 550 francs par action.
Deux foix moins que ce que
préconisait l'expert du CFN,
mais tout de même de 4 à 10
fois (!) plus que les montants
successivement articulés par
l'expert de la BCN...

Communiqué hier matin aux re-
présentants des conseils d'admi-
nistration des deux parties et au
Conseil d'Etat, le rapport du
surexpert Jean-François Conne,
de Revisuisse Price Waterhouse,
chargé de déterminer le prix
«définitif» de reprise du CFN
par la BCN, conclut à une va-
leur de rachat de 550 francs par
action - 50 francs de plus que la
valeur nominale - sous réserve
des frais et intérêts restant en-
core à déterminer. Ceux-ci pour-
raient entrer pour 8 à 12 francs
«n diminution de chaque action.
. -.' Au total, c'est donc une fac-
ture de quelque 39,6 millions
que la BCN devra payer pour
reprendre les 72.000 actions du
CFN. Le surexpert estime que
ce montant représente une va-
leur correcte de conciliation.

Cette valeur est à mi-chemin
de celles avancées par les experts
successifs des deux banques.

A fin avril, l'expert de la BCN
avait fixé la valeur de reprise à
150 francs par action, alors que
le premier expert du CFN, ap-
partenant il est vrai à un organe
racheté entre-temps par celui de
l'expert de la BCN, n'avait lui
étonnamment fourni aucun rap-
port chiffré. Une première éva-
luation sans réelle contrepartie
qui avait d'ailleurs conduit à
l'«ukase» de la Commission fé-
dérale des banques (CFB) de fin
avril enjoignant la reprise du
CFN sous peine de fermeture

immédiate. Au début décembre
cependant, un deuxième expert,
que la nouvelle Association de
défense des actionnaires du
CFN avait réussi à imposer,
avait lui conclu à une valeur de
rachat de 1045 francs par ac-
tion, soit 75,3 millions au total.

JUSTE PRIX?
Du côté de la BCN, par la voix
de Willy Schaer, président du
Conseil d'administration, on es-
timait hier le montant retenu
comme «un juste prix». Le paie-
ment pourra débuter dès que

l'assemblée générale des action-
naires du CFN aura pris acte de
la transaction. Une augmenta-
tion du capital de dotation de la
BCN, actuellement de 75 mil-
lions de francs, est d'ores et déjà
prévue. Au début de l'an der-
nier, le Grand Conseil a d'ail-
leurs donné compétence au
Conseil d'Etat pour y procéder
le moment venu.

Comment expliquer l'in-
croyable différence d'évaluation
entre la valeur avancée par l'ex-
pert de la BCN - qui était même
parvenu à un chiffre de 55 francs
(!) par action à fin novembre -

et celle retenue par le surexpert?
Outre la prise en compte d'une
méthode de calcul plus «tradi-
tionnelle» des facteurs de pon-
dération (lire l'«Opinion» en
première page), Willy Schaei
rappelle que ces évaluations
avaient été faites dans une opti-
que de liquidation précipitée et
non pas de reprise de la banque.
SCEPTICISME
Le prix articulé par le surexpert
ne convainc pas les membres du
comité, côté du CFN. «Si le sur-
expert a bien donné tort à celui
de la BCN, la valeur de rachat

avancée ne tient cependant pas
compte des réalités du marché»,
a précisé Daniel Klein, membre
du comité de l'Association de
défense.

Daniel Klein entend recom-
mander aux membres de ne pas
soutenir ce prix qualifié de «bra-
dé». Pour sa part, le président
du Conseil d'administration du
CFN François Jeanneret, lui
aussi «déçu» de l'offre, estime
que l'expert de la BCN a com-
mis des fautes graves.

INTERROGATION
DE TAILLE
Les membres de l'association se
réuniront dans une dizaine de
jours avant qu'une assemblée
générale de l'actionnariat du
CFN ne soit organisée. C'est à
elle qu'il appartiendra d'entéri-
ner le prix de rachat et la disso-
lution du CFN. Une décision
qui soulève déjà une interroga-
tion de taille: les actifs et passifs
du CFN ayant déjà été intégrés
dans la BCN, que se passera-t-il
si l'assemblée n'accepte pas la
transaction? De plus, même si
les accords, passés à l'époque
entre les deux conseils d'admi-
nistration, prévoyaient une déci-
sion du surexpert sans appel, les
procédures civiles de la part
d'actionnaires mécontents à
l'encontre du Conseil d'adminis-
tration du CFN, des organes de
révision, voire à l'encontre de la
CFB qui a précipité le mouve-
ment sur la base d'un rapport fi-
nalement désavoué par celui du
surexpert, ne sont en effet pas
exclues.

COTATIONS SUSPENDUES
En attendant , la cotation des ti-
tres du CFN a été suspendue
hier sur demande des deux par-
ties. Une mesure bienvenue:
l'imminence du verdict du sur-
expert avait déjà réussi à en-
flammer les esprits la semaine
dernière. Mardi, 129 actions à
560 francs, soit 72.240 francs,
avaient été échangées, mercredi
sur les places financières de Zu-
rich et Genève, ce sont 250 ac-
tions du CFN, à un cours de 600
francs l'unité pour une valeur
totale de 150.000 francs, qui ont
changé de mains. C. P.

Mardi 17 janvier 1995
Fête à souhaiter: Antoine

Cette nuit ciel dégagé.
Aujourd'hui, ensoleillé.
Ce matin, quelques .
bancs de brouillards sur
le Plateau se dissipant
en cours de matinée
dans l'ouest.
Températures en
plaine: le matin -2° à
-6°, -5° à -8° en Valais.
L'après midi: 4°à 6°
dans l'ouest et au sud,
0° à 2° dans l'est. A
2000 m 4°. Vent de
sud-ouest fort en mon-
tagne, par moment mo-
déré sur le Plateau
l'après-midi. Début de
foehn dans les Alpes.

Le temps
qu'il fait

Une haute pression
protégeait encore la Suisse
hier! Aujourd'hui, cette (
haute pression se retirera I
vers l'Europe de l'Est.
Résultat; des vents doux de
sud-oùest gagneront peu à ,
peu toute la Suisse.
Evolution probable:
mercredi, situation de
foehn. Le matin arrivée de
nuages sur l'ouest et le sud,
précipitations vers là mi-jour-
née. Dans l'est, dégradation
plus tardive. Jeudi encore
quelques précipitations, pre-
mières éclaïrcies dans
l'ouest. Limite, pluie-neige
entre 700 et 1000 m. 

Le temps
qu'il va faire.^

nB 1 i I "*fr I "f ̂ Sw

min. max min. max
Amsterdam Los Angeles
Nuageux 3° 7° Nuageux 8° 16°
Berlin Madrid
Temps clair 1° 3° Temps clair 4° 16°
Bruxelles Miami
Temps clair 3° 6° Temps clair 18° 25°
Buenos Aires Montréal
Temps clair 24° 34° Nuageux • 4° . 11° ¦
Copenhague New York
Pluvieux -3° 5° Nuageux 11° 15°
Francfort Paris
Nuageux 1° 3° Nuageux . 2° 6°
Helsinki Rio de Janeiro
Nuageux -7° 3° . Temps clair 25° 32°
Hong Kong Rome
Temps clair 15° 18° Temps clair 2° 11°
Johannesburg Tokyo
Nuageux 15° 27° Temps clair 1° 8°
Lisbonne Vienne
Temps clair 4° 14° Temps clair -5° 0°
Londres Varsovie
Nuageux 7° 11° Nuageux -12° 1°

Le temps qu'il faisait hier à...

Cultiver l'énergie en Suisse... S f̂f/LfiS"

Tourisme neuchâtelois

De janvier à octobre
1994, la ville de Neu-
châtel a amélioré ses
nuitées de 13% par
rapport à l'année pré-
cédente et le canton
a également progres-
sé de 4,4%. Dans le
contexte helvétique,
dont les nuitées sont
en régression, c'est
réjouissant I-
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Nuitées
en forte
augmentation

Saignelégier

En automne 1993,
Coop La Chaux-de-
Fonds s'est porté ac-
quéreur d'un bâti-
ment à Saignelégier.
Le but de la grande
chaîne de distribu-
tion est de le raser
pour construire une
surface commerciale.
Mais le projet grippe.
Contrairement à la
commune, le canton
s'oppose a la démoli-
tion du bâtiment qui
est classé sur le plan
historique. Bras de
fer en perspective...
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Bras de fer
en perspective

Saint-Imier

Les organisateurs
d'HOREXPO 95 an-
noncent qu'à huit
mois de son ouver-
ture, la manifestation
est sur les rails, et
qu'elle sera assuré-
ment plus impres-
sionnante et plus in-
téressante encore
qu'il y a quatre ans.
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HOREXPO 95
sur les rails
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA



Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

Mary Higgins Clark - ,

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Elle retourna dans la salle de bains
et tendit la main vers l'interrupteur.
Ses doigts se figèrent. La manche de
son sweat-shirt bleu dépassait de la
corbeille. La peur, comme un étau
glacé, serra la gorge de Kitty. Elle
sentit sa bouche se dessécher, ses che-
veux se hérisser sur sa nuque. Cette
manche. Il devait y avoir une main.
Hier. Quand son cheval s'était em-
ballé. Le bout de plastique qui lui

avait frôlé la joue. La vision brouillée
d'un morceau de tissu bleu avec une
main. Elle n'était pas folle. Elle avait
vu une main.

Kitty oublia de prendre les nou-
velles de dix-neuf heures. Elle s'assit
devant la cheminée, penchée en
avant sur le canapé, dégustant son
sherry. Ni le feu, ni le sherry n'apai-
sèrent le froid qui la pénétrait jusqu'à
la moelle. Fallait-il appeler la police?
Et si elle s'était trompée? Elle aurait
l'air d'une courge.

Je ne me suis pas trompée, se dit-
elle, mais j'attendrai demain. Je vais
retourner en voiture jusqu'au parc,
retrouver le talus. J'ai bien vu une
main, mais celui ou celle à qui elle
appartient n'a plus besoin d'aide.

«Tu dis que le neveu d'Ethel est dans
l'appartement?» demanda Myles
tout en remplissant le seau à glace.

«Il a donc emprunte de l'argent et l'a
ensuite remis à sa place. Ce sont des
choses qui arrivent.»

Une fois encore, l'explication rai-
sonnable que proposait Myles des
circonstances qui entouraient l'ab-
sence d'Ethel, les manteaux d'hiver
et maintenant les billets de cent dol-
lars, donnèrent à Neeve l'impression
d'être une idiote. Elle se félicita de
n'avoir pas raconté à Myles son en-
trevue avec Jack Campbell. En ren-

trant , elle était allée se changer et
avait passé un pantalon de soie bleue
et un chemisier assorti. Elle s'atten-
dait à ce que Myles dise: «Très chic
pour servir la bouffe!» Mais son re-
gard s'était adouci en la voyant en-
trer dans la cuisine, et il avait dit:
«Ta mère était toujours ravissante en
bleu. Tu lui ressembles de plus en
plus.»

Neeve prit le livre de cuisine de

Renata. Elle avait prévu du melon au
jambon, des pâtes au basilic, une sole
farcie aux crevettes, une jardinière de
petits légumes, une salade d'endive et
de mâche, du fromage et une char-
lotte. Elle feuilleta le livre jusqu'à la
page ornée de croquis. Evitant de les
regarder, elle se concentra sur les ins-
tructions inscrites par Renata sur le
temps de cuisson requis pour la sole.

Une fois tout son dîner organisé,
elle se dirigea vers le réfrigérateur et
sortit une boîte de caviar. Myles la
regarda disposer les canapés sur un
plateau.

«Je n'ai jamais eu un goût particu-
lier pour ces trucs-là, dit-il. C'est
mon côté plébéien, je suppose.
- Tu n'es pas vraiment plébéien.»

Neeve étala le caviar sur un triang le
de pain de mie. «Mais tu rates quel-
que chose.»

(A suivre)
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A la clientèle du Bar-Tabac-Journaux
du Grenier 26

Nous vous disons au revoir, chers clients I )
Depuis près de 12 années, vous nous avez fait confiance et vos visites nous ont
permis de lier des contacts chaleureux et agréables. Aussi, c'est avec un sérieux
pincement au cœur que nous prenons congé de vous en vous remerciant très
sincèrement de votre fidélité. Nous souhaitons que vous reporterez celle-ci sur
les nouveaux tenanciers. Monsieur et Madame Jean-Pierre et Rozenn Cattin.

Lucie Cattin et Willy Gerber

Bienvenue à tous I
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons toute la clientèle que nous
continuerons la tradition de cet établissement en vous assurant un accueil
chaleureux.

Jean-Pierre et Rozenn Cattin
Pour cause d'inventaire, .

le commerce sera fermé les 30 et 31 janvier
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ja 6̂5474 _̂
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A
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
TIFFANY

a le bonheur d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

ADELINE
le 14 janvier 1995

François et Nathalie
VIVIÂNI-VIEILLE

Hôtel-de-Ville 7
2300 La Chaux-de-Fonds

132-766560

A
Sandrine et Stéphane

SCHNEITER
ainsi que

Roxanne et Grégory
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JOHAN
le 16 janvier 1995

À LA MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

132-766552

AGENDA
Salle de musique
Orchestre symphonique
de Cincinnati
Invité de la Société de mu-
sique, l'Orchestre sympho-
nique de Cincinnati, dirigé
par Jésus Lopez Cobos,
donnera un concert ce soir à
20 h 15 à la Salle de musi-
que. Œuvres de Schumann,
Barber, concerto pour vio-
lon soliste Alyssa Park, et
Bruckner, symphonie No 7.

(DdC)
Université du 3e Age
La médecine intensive
Les étudiants de l'U3A sont
invités, mardi 17 janvier, 14
h 15, à l'aula del'EPC, Serre
62, à s 'interroger sur la mé-
decine intensive. Ce do-
maine fait partie des grands
acquis de la médecine mo-
derne. Mais c'est une mé-
decine que l'on croit chère
alors que ses succès indé-
niables en font un secteur
«rentable». Entre le luxe et la
nécessité, Antoine de Tor-
renté, médecin-chef à l'Hô-
pital de La Chaux-de-
Fonds et professeur à l'Uni-
versité de Genève, dévelop-
pera son point de vue sans
occulter les problèmes exis-
tants. (Imp)

Succès phénoménal
Le loup y est!
Le loup est de retour! Dans
les médias tout au moins, et
l'exposition vernie mardi
dernier au Musée d'histoire
naturelle, de même que les
manifestations diverses or-
ganisées dans «Les se-
maines du loup» rencon-
tren t un succès médiatique
et public quasi sans précé-
dent. Marcel Jacquat,
conservateui s 'en retrousse
les babines de satisfaction.
Rappelons que ce soir au
Club 44, 20 h 30, on parlera
encore du loup et de son
statut actuel en Europe.

(Imp)

Les écolos disent oui
Formation professionnelle et CIFOM

«Même les écologistes ont dit oui
au CIFOM». Sous ce titre, les
conseillers généraux de Ecologie-
+Liberté donnent les arguments
qui ont conduit les Verts à faire
ce choix, eux qui par principe et
selon leur philosop hie sont oppo-
sés aux superstructures, aux mé-
gacentres et à la centralisation.

La réorganisation globale de la
formation professionnelle, en
Suisse, à tous les échelons, est un
fait qui s'impose, autant pour
relancer l'intérêt des apprentis-
sages auprès des jeunes, que
dans l'optique de se positionner
favorablement dans l'attribu-
tion des HES (Hautes écoles
spécialisées). La mise sur pied
des filières, telle que conçues
pour les Montagnes neuchâte-
loises, et un concept pédagogi-
que pertinent , conduisent donc
à la création du CIFOM.

De par le besoin de surfaces
supplémentaires dans les écoles
de La Chaux-de-Fonds et la né-
cessité de construire une nou-
velle école technique et d'agran-
dir l'Ecole d'ingénieurs au Lo-
cle, il a fallu trouver les meil-
leures solutions pratiques et
financières possibles.

«Nous aurions pu raisonner
uniquement en tant que Chaux-
de-Fonniers défendant, à tout
prix , notre situation et notre clo-
cher. Dans toutes nos prises de
position et nos campagnes élec-
torales, nous englobons la no-
tion «région» pour la défense de
l'Arc jurassien aussi bien du
point de vue économique, des
transports , de la culture ou de la
formation. Cette stratégie a
pour but de promouvoir la meil-
leure qualité de la vie possible
pour chaque citoyenne et ci-
toyen».

Le fait de construire le
«Tech» au Locle doit être com-
pris dans le sens que l'école tech-
nique reste dans les Montagnes
neuchâteloises de même que les
filières commerciales et artisti-
ques. La Chaux-de-Fonds et Le
Locle forment en réalité une
seule agglomération. L'action
de rassembler les filières dans un
même lieu doit renforcer et ra-
tionaliser les formations (orga-
nisation de cours en commun,
partage des laboratoires, utilisa-
tion maximale du parc ma-
chines, etc.). Malgré la dimen-
sion de cette nouvelle école, il
nous semble possible d'imaginer
que les identités de chaque pro-
fession doivent pouvoir être
sauvegardées et développées.
Nous sommes loin des dimen-
sions de l'EPFL de Lausanne
par exemple» commentent les
Verts.

Les écologistes reconnaissent
qu'un tel projet n'a pas que des
avantages, occasionnant des
contraintes et des habitudes à
changer.
Le principal regret touche a l'in-
formation qui n'a pas passé nor-
malement auprès de la popula-

tion et des enseignants en parti-
culier. «Nous devons reconnaî-
tre que ce référendum aura
permis au moins de réparer cette
lacune» précisent les conseillers
généraux écologistes, Charles
Faivre, John Robert et Patrick
Erard. Ils souhaitent que l'amé-
nagement des horaires, des lo-
caux de la nouvelle école du Lo-
cle favorise au mieux la vie sco-
laire de chaque étudiant. En ou-
tre, il est nécessaire que les
enseignants puissent élaborer
tous les projets relatifs à cette
construction et y participer.

Leur réflexion se centre sur la
notion du long terme et de l'ave-
nir des deux villes du haut, re-
grettant le manque de collabo-
ration durant les dernières dé-
cennies. Cela a pour consé-
quence d'imaginer dans un laps
de temps encore indéterminé,
que nos deux villes seront ame-
nées à collaborer sur tous les
dossiers importants. Et peut-
être qu'un jour, un seul Conseil
général, un seul Conseil commu-
nal siégeront pour défendre et
promouvoir les intérêts de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ou
de «Hauteville». (comm-ib)

Un exemple
de bon usage du théâtre

Les Fourberies de Scapin à Beau-Site

Voici un exemple de bon usage du
théâtre classique remis à neuf.
L'imagination pétillante, tout
muscle, tout poésie, tout fou, tout
âme, le Théâtre de la Vie de
Bruxelles a joué Molière, «Les
Fourberies de Scapin», samedi
soir à Beau-Site pour un parterre
bondé de spectateurs.

Voyageant sur l'aire de jeu, les
thèmes que défend ici Molière,
liberté d'une morale naturelle
qui tiennent compte des besoins,
des aspirations de la jeunesse, se
bousculent joyeusement. Bon-
dissant en tous sens, ils donnent
naissance à un Argante père de
famille, lion vieillissant qui fait
des colères pour la galerie sans
faire vraiment peur, à un Gé-
ronte vieux coq déplumé encore
salace, maniaque, la voix un peu
cassée de ceux dont le discours
se rouille. Sylvestre, pépère ron-
douillard s'est attaché au service
d'Argante parce qu 'il aime la sé-
curité. Fourbe, Scapin l'est-il
vraiment?

Le seul profit qu'il retire de
ses tours est un certain plaisir es-

thétique lie aux risques de son
jeu avec le feu. Il n'y a qu'un
maître que Scapin ne fourbe
pas, c'est le théâtre. Phéno-
mènes! il n'y a pas d'autres mots
pour qualifier ces acteurs, parce
qu'avant de réinventer les règles
du jeu «moliéresque», ils sont de
fabuleux comédiens. La distri-
bution regroupe de véritables
bêtes de scène et de convain-
cants jeunes acteurs, et actrices,
Octave, Hyacinthe, Léandre et
Zerbinette, issus récemment des
écoles supérieures de théâtre.

La mise en scène d'Herbert
Rolland, la scénographie de
Bernard Tirtiaux sur la musi-
que, rock, originale de Patrick
Waleffe (qui joue Scapin) appa-
raît telle une sorte de dessin ani-
mé en direct.

Le jeu théâtral dépend aussi
de l'auditoire et samedi soir ce
dernier embrayait au quart de
tour. D. de C.

Alliés ou adversaires?
Séance de la Ire chambre au CAR: le Parlement bouge

Réunis hier soir au CAR
(Centre d'animation et de ren-
contre), les membres de la
première chambre du Conseil
des jeunes ont été confrontés
aux dures réalités de la démo-
cratie. Après lecture de l'ex-
plosive missive écrite par le
bureau de la Ire chambre à la
direction de l'Ecole secon-
daire, après que cette dernière
ait paru ne plus vouloir jouer à
fond le jeu du parlement-
école, d'incontournables déci-
sions ont donc été prises.

Des vingt-quatre représentants
de la Ire chambre du Parlement
des jeunes, dix-neuf étaient pré-
sents hier soir au CAR. A l'or-
dre du jour, l'épineux problème
soulevé par la censure d'une let-
tre écrite par le bureau à l'inten-
tion de la direction des écoles se-
condaires a, sans aucun doute,
chauffé bien des esprits.

Encouragés par la présence de
deux représentants de la deu-
xième chambre, les langues des
parlementaires s'en sont donné

,à cœur joie. Les faits, même s'ils
ne sont pas perçus de la même
manière de part et d'autre, méri-
tent toutefois d'être relevés.

CENSURÉE
Lors de la parution du deuxième
bulletin retraçant les points forts
de leur dernière séance, une let-
tre, écrite au verso, était adres-
sée à la direction de l'Ecole se-
condaire. Quelle ne fut pas alors

Conseil des jeunes de la 1re chambre
Le difficile apprentissage de la démocratie. (Impar Gerber)

la surprise des parlementaires de
constater, qu'après distribution
des bulletins dans les classes, la
lettre avait tout simplement été
censurée. Confisqués par la di-
rection, ces derniers avaient été
«revus et corrigés» avant de par-
venir entre toutes les mains.

Titrée «Alliés ou adversai-
res», la missive de choc faisait
mention de certaines difficultés
rencontrées entre le Parlement
et l'école. En substance, les
jeunes parlementaires s'indi-

gnaient du fait que la direction
ne veuille plus entendre parler
de cette institution.

Poursuivant sur le même ton,
les jeunes y accusaient l'école de
ne pas jouer à fond le jeu, et de
faire parvenir les informations
beaucoup trop tard.

D'autre part, dans sa missive,
le Parlement regrettait aussi que
les secrétariats ne s'occupent pas
des boîtes aux lettres. C'est vrai
que le ton utilisé était un rien
acide!

Concernant les cartes de bus
ACO, une fois de plus, la direc-
tion de l'Ecole secondaire n'au-
rait pas manifesté un intérêt dé-
bordant. «La direction a fait sa-
voir que c'était aux parlemen-
taires de s'en occuper. Il est vrai
qu'un paquet de cartes au fond
d'un tiroir, qu'il faut sans cesse
ressortir pour les vendre 3 fr au
lieu de 9 fr, occupe un temps
précieux. Pour la dernière fois,
ces cartes sont disponibles au-
près des élus, étant donné que

les secrétariats n entrent pas en
matière».

Les auteurs de cette lettre ont
terminé en invitant les intéressés
à, d'une part changer d'attitude
et d'autre part, s'expliquer dans
le prochain bulletin par le biais
des boîtes aux lettres. Si la ré-
ponse ne fut pas celle qu'atten-
daient les jeunes politiciens, elle
fut néanmoins directe puisque
comme on le sait, la lettre fut
tout simplement censurée!
EXPLICATION
Contacté, Jean-Claude Leuba,
directeur aux Crêtets, s'est expli-
qué: «Il ne nous était absolu-
ment pas possible de fermer les
yeux sur un tel discours. Si la
première partie informative du
bulletin a été distribuée aux
élèves, il nous a paru important
de rencontrer les intéressés
avant d'entrer de plein pied dans
le jeu de la polémique. Une ex-
plication entre le bureau et les
directeurs est agendée pour ven-
dredi prochain. Pour l'instant,
la censure est temporaire. Après
quelques modifications de cer-
tains éléments, la lettre va sans
doute pouvoir être distribuée».
S'étant également réunis en ur-
gence hier matin, les directeurs
ne demandent plus qu'à tirer au
clair cette pénible situation.

Quant aux jeunes politiciens
en herbe, s'ils ont découvert cer-
tains dessous de la démocratie,
ils ne sont pas décidés du tout à
baisser les bras. Et comme tout
vient a point pour qui sait atten-
dre, gageons qu'ils auront aussi
compris que l'on n'est jamais
aussi bien servi que par soi-
même. De trop attendre de l'au-
tre, les déceptions peuvent par-
fois être bien cruelles. CM.

A
Au beau milieu de la nuit, un rayon
de lune est venu éclairer notre vie

CHANDRA
NARAYANI

est née le 8 janvier 1995
Un grand merci aux docteurs Praz

et Duarte ainsi qu'à toute la
sympathique équipe soignante
de la Maternité de Landeyeux.

Les parents:
Laxmi Narayan SINGH

(Lacchu Maharaj)
et Tina JOACHIM-SINGH

Commerce 57
2300 La Chaux-de-Fonds

132-765564
18-200251/ROC
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

Nuit du ski
Si, la photo est bonne...
Non, le skieur saisi dans sa
descente aux flambeaux et
tenant une torche dans
chaque main (voir notre
édition du 16 janvier) ne
skiait pas à reculons. Ne
voulant pas faire languir
plus longtemps nos lec-
teurs, voici l'explication. La
photo a été un peu «travail-
lée», notre photographe
ayant ouvert son objectif de
manière prolongée, en pré-
cédant la flamme, pour finir
l'exposition de la photo par
un flash qui a permis de
fixer le skieur sur la pelli-
cule (ib)

BREVE



«Une saleté épouvantable»
Correctionnel : deux ex-toxicos déterminés à se tirer d'affaire

L'un a commencé à fumer des
joints vers douze ans. L'autre
s'est mis directement aux dro-
gues dures à 15 ans quand il a
été mis à la porte de chez lui.
Puis l'engrenage, et des vols
répétés pour assurer les doses.
Histoire banale? Soit. Ce qui
l'est moins, c'est que ces deux
jeunes gens ont très favorable-
ment impressionné le substitut
du procureur, Daniel Blaser,
hier matin au Tribunal cor-
rectionnel du Locle.

M. H. et Y. P. se connaissent,
mais cela ne leur vaut rien puis-
que de l'aveu même de Y. P.,
lorsqu'ils se retrouvent, «ils font
des c...». Y. P. avait commis
quelques vols et avait consom-
mé de fortes doses d'héroïne à

une certaine époque. Mais,
contrairement à son copain, il
était récidiviste. Il a dû stopper
un apprentissage qui pourtant
marchait bien à la suite de pro-
blèmes d'allergie. En attendant
de recommencer un autre ap-
prentissage, il a fait des petits
boulots, et même du travail bé-
névole auprès des personnes
âgées. Il a essayé de s'en sortir,
retombant à plusieurs reprises.
Puis il a pris de la méthadone
qu'il devait aller chercher cha-
que jour dans un centre de trai-
tement. «Mais je ne voulais plus
y retourner, là on voit tous les
gens de la zone. J'avais demandé
à pouvoir aller la chercher en
pharmacie, ce qui m'a été refu-
sé». Il ajoute qu'il s'est sevré
tout seul chez lui. Il vit seul, il
n'a pas de dettes, il a même de-
mahdé aux services sociaux de
gérer son budget, et a trouvé un
soutien auprès d'un gendarme
qui le pousse à faire du sport. Ce

qu'il voudrait, c'est «trouver un
encadrement, sans produit de
substitution».
«L'ENFER A COMMENCÉ»
Pour sa part , M. H. (qui ressem-
ble davantage à un sportif
entraîné qu'à un «junkie») avait
nettement plus de délits à se re-
procher : plus de 20 vols pour un
butin de 2000 ou 3000 frs, ainsi
que consommation et trafic
d'héroïne. Lui a terminé son
CFC, mais crise aidant, a perdu
son travail. «Le chômage ne
payait pas tout de suite, je me
suis retrouvé aux services so-
ciaux, ça allait de plus en plus
mal, c'est là que j'ai été accro et
l'enfer a commencé».

D'autre part, H. aime le
contact avec les gens, tout ce qui
a trait à la communication. Il
aime aussi l'armée et a même
commencé son école de sous-off.
Qu'il a dû stopper pour diverses
raisons. Mais l'ordre, la disci-

pline, cela le bottait. L'am-
biance aussi. Et il a toujours l'es-
poir de faire l'école de sergent-
major. Il a lui-même fait des dé-
marches afin d'être placé en
milieu fermé pour se désintoxi-
quer. «Ce que je vise, c'est la ré-
insertion. Pouvoir partir d'une
maison en ayant un travail et un
appartement. Sinon je risque de
replonger. Un placement, je ne
vois que ça pour m'en sortir, au
point où j 'en suis».
TERRIBLE IMPUISSANCE
Son père est venu témoigner en
sa faveur. «La drogue, c*est une
saleté épouvantable. On est là,
on le sait, on est souvent impuis-
sant... Il a eu une enfance nor-
male, mais il y a l'environne-
ment et aussi le farniente... Il
rentrait tard le soir. Et le réveil-
ler à 8 heures du matin , pour
qu'il aille où? Il n'avait plus de
travail...»

Dans son jugement, le tribu-

nal a suivi les conclusions du
substitut Daniel Blaser, qui ma-
nifestement était très favorable-
ment impressionné par les réso-
lutions des deux jeunes gens. Les
peines infligées ont cependant
été un peu plus légères que la ré-
quisition: pour H. 10 mois
d'emprisonnement moins 105
jours de préventive, à suspendre
au profit d'un placement, ainsi
que 5.240 fr. de frais. Pour P., 2
mois d'emprisonnement, révo-
cation des sursis précédents,
toutes peines suspendues au
profit d'un traitement ambula-
toire assorti d'un patronage,
ainsi qu'à des frais de 1.020
francs. CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Denis Roulet;
jurés, Ursula Jeanneret-Gris
et Daniele Leimgruber. Mi-
nistère public, Daniel Blaser,
substitut du procureur. Gref -
f ière, Simone Chapa tte.

BRÈVE
Appel lance
aux propriétaires
de citernes
Le froid
augmente,
gare au feu!
Samedi 14 janvier, le
commandant du batail-
lon des sapeurs-pom-
piers Gilbert Miche a dû
engager 20 hommes -
tous volontaires, qui ont
accepté de sacrifier une
matinée de très beau
temps - pour dégager
230 bornes hydrantes
sur le territoire de la
commune. A la suite des
grosses chutes de neige,
celles-ci étaient inac-
cessibles. De son côté,
la voirie ne chômait pas!
En cas d'incendie, il est
clair que les pompiers
auraient eu d'autres
tâches urgentes que de
déblayer ces bornes.
Gilbert Miche lance
également un appel aux
agriculteurs et autres
habitants de l'extérieur
qui ne sont pas reliés au
réseau: les citernes doi-
vent être accessibles
aux pompiers en cas de
sinistre. Et on sait qu'en
cas de période de grand
froid, le risque d'incen-
die augmente, compte
tenu des chauffages qui
sont «poussés». (Imp)

Un hiver qu'on n'a plus vu depuis dix ans

Vite oubliés, les premiers jours
un peu pénibles de ce solide hi-
ver, qui a mis les hommes de la
voirie à rude épreuve et occa-
sionné quelques ennuis aux usa-
gers des voies publiques.

Celles-ci sont maintenant cor-
rectement dégagées et le soleil ,
revenu depuis vendredi, contri-
bue non seulement à remettre
chacun de fort bonne humeur ,
mais fait ressortir les éclatantes

beautés de ces paysages recou-
verts de leurs manteaux d'hiver.
«D'un tel hiver, on ne se sou-
vient plus guère» disent beau-
coup. Lorsqu 'ils ajoutent «qu'il
y a sans doute une dizaine d'an-
nées que ce ne fut plus le cas», ils
sont sans doute dans le vrai.

Du côté de la ferme-modèle,
Mme Santschi le confirme.
Espérons que le foehn annoncé
par la météo d'ici peu ne s'ac-
compagnera pas de pluie. Car,

outre les solides ennuis que ces
éléments pourraient créer, c'en
serait fini des remarquables pay-
sages «cartes postales» de ces
derniers jours et que des milliers
de personnes, tant en ski alpin
que de randonnée ont pu admi-
rer samedi et dimanche derniers.

La photographie ci-contre
(Impar-Perrin) témoigne de la
couche de neige qui s'accumu-
lait , vendredi, sur les Monts.

(jcp)

Des superbes paysages
«cartes postales»

AGENDA
Eglise évangélique libre
Les enfants du Brésil
Née près de Payerne, main-
tenant missionnaire au Bré-
sil, Anne-Lise Mayor par-
tage le quotidien des mil-
liers de ces enfants qui vi-
vent dans les rues des
grandes cités de cet im-
mense pays, dans un total
dénuement. Elle s'occupe
de ces gosses victimes de la
pauvreté, en les aidant ma-
tériellement. Vendredi 20
janvier, à 20 h à l'Eglise
évangélique libre, elle parle-
ra de son action, illustrant
ses propos de diapositives.

(Imp)

BRAVO À
M. Paul Jeanneret...
... domicilié aux Brenets, qui
vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, une délégation du
Conseil communal brenas-
sier lui a rendu visite afin de
lui exprimer les bpns vœux
et félicitations des autorités
et de la population, et pour
lui remettre la traditionnelle
attention, (comm)

Une semaine pas comme les autres
Unité des chrétiens au Locle

Dans la région , la semaine de
l'unité des chrétiens s'ouvrira du
18 au 24 janvier. A en juger par
le thème retenu pour 1995,
«Communion avec Dieu , com-
munion avec les autres», ces
quelques jours devraient éclairer
les diverses périodes de l'année.
Au Locle, des moments de
prière auxquels sont fraternelle-
ment invités tous les chrétiens de

la ville et des alentours auront
lieu chaque soir, de 19 h 15 à 19
h 45 à la Chapelle allemande,
rue M.-A. Calame 2.

Ces quelques instants de mé-
ditation , ponctués de prières et
de chants, seront animés par les
différents groupements protes-
tants et catholi ques suivants:
groupe paroisse allemande,
groupe style Taizé, groupe des

Jeanneret , la Vie montante et le
groupe œcuménique.

En guise de clôture, le Théâ-
tre de la Marelle interprétera
«En attendant Mère Teresa» de
Jean Nagel , mardi 24 janvier à
20 heures au Casino. Pour tous,
une manière tant œcuménique
que sympathique de se retrouver
une fois encore ensemble.

(comm-paf)

Téléski Le Locle - Sommartel

De superbes conditions
Près de 9000 montées ont été enregistrées durant le
dernier week-end. (Favre)
Les abondantes et récentes
chutes de neige, liées à des condi-
tions météorologiques excel-
lentes, font le bonheur des skieurs
et des surfeurs. Le week-end pas-
sé, un peu moins de 9000 montées
ont été enregistrées au Téléski Le
Locle-Sommartel. Un record
d'affluence qui ne s'était plus vu
depuis bien longtemps.

«Même si la file et le temps d'at-
tente étaient évidemment plus
longs qu 'à l'accoutumée, les
gens se sont déclarés très satis-
faits de retrouver sur les pistes et
au départ du téléski l'ambiance
chaleureuse et amicale qui
s'était perdue ces dernières an-
nées en raison du manque d'or

blanc», a expliqué Jacques-An-
dré Chofiet, chef d'exploitation.

Du côté de la Jaluse, les ins-
tallations ont elles aussi tourné à
plein rendement. Relevons
qu 'une vingtaine de personnes
œuvrent , par tournus , au bon
fonctionnement , à la surveil-
lance des deux remonte-pentes
et au damage des pistes. Fans de
neige poudreuse et de vitesse, à
vos lattes! Les pâturages pentus
du Jura vous attendent impa-
tiemment , (paf)

• Heures d'ouverture: les mer-
credis et vendredis de 12 h 30
à 16 h J0. ainsi que les same-
dis et dimanches de 9 h à
16 h JO.

Record d'affluence

A la recherche de sa personnalité
Le Quatuor Ravel au Temple du Locle

Bardé de distinctions françaises
et de tournées internationales, le
Quatuor Ravel, fondé à Lyon en
1986, était l'hôte vendredi soir au
Temple du Locle de l'ACL pour
le troisième concert de la saison.

Le Quatuor Ravel nous est pré-
senté comme l'un des meilleurs
quatuors français du moment.
Pourtant il n'est pas certain que
le programme joué vendredi soir
au Locle, fort bien construit ,
l'ait présenté sous son meilleur
jour. Il s'ouvrait en effet sur une
interprétation plutôt pesante du
Quatuor op. 33 No 1 de Haydn,
où la rusticité du premier violon
avait peu à voir avec le classi-
cisme viennois.

L'ensemble était plus à l'aise
dans le «No 4» de Bartok , de
1928, le plus dense, le plus ac-
compli des six, écrits par le com-
positeur. Dans le premier alle-
gro, les musiciens propulsent, à
bon escient, l'ascendance ma-
gyare. Dans les deux scherzos,
l'un dans les couleurs irisées,
l'autre en pizzicato, ils éclairent

le chromatisme frisant l'atonal
de l'un , le diatonisme de l'écri-
ture folklorique de l'autre. Ces
deux mouvements encadrent le
sommet émotionnel, la clé de
voûte de tout le discours: le
«non troppo lento» conduit par
le violoncelliste, vibrant dans le
soutien qu'il assure par ailleurs
tout au long du concert à ses
partenaires. Le caractère vio-
lemment expressionniste, les
couleurs sauvages de l'allégro fi-
nal , sont rendus avec passion.

Lej guatuor Ravel, à tous, les .
pupitres, "se distingue par une
maîtrise technique " solide. Le
deuxième violon , superbe d'aca-
démisme, a peu de présence
dans le groupe. En substance le
jeu d'ensemble manque avant
tout d'une «personnalité» plus
attachante.

C'est en fin de compte dans le
«Fa majeur» de Ravel que l'ins-
piration des musiciens fut la
plus touchante, que la musique,
nimbée de la délicieuse poésie
ravélienne, rejaillit subtilement
colorée. D. de C.
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Plus de 200 bénéficiaires
Val de Morteau : formation professionnelle patronale

L'Association pour le déve-
loppement de la formation
professionnelle (ADFP), pré-
sidée par le Mortuacien Jean-
Louis Dabrowski, patron de
la fabrique de baromètres
«Altitude», fête son trente-
naire.

C'est la force de l'âge et la pleine
maturité pour cette organisation
patronale fondée à l'initiative
notamment des sociétés Weil,
Technic-Ebauches, Lip, CIT-
Alcatel. «L'objectif de départ,
de fournir des collaborateurs à
tous les niveaux de la hiérarchie
des entreprises, est toujours
d'actualité», observe J.-L. Da-
browski. Pour 1994, l'ADFP
aura ainsi dispensé plus de
145.000 heures de formation à
1800 personnes dans ses locaux
bisontins bientôt regroupés sur
1500 m2 à Planoise. Le site dé-
centralisé de Morteau ouvert en
juin 93 dans le bâtiment «d'Alti-
tude» achève l'année en cours
sur un bilan de «plusieurs di-
zaines de milliers d'heures ser-
vies à 230 bénéficiaires du Haut-
Doubs horloger».

J.-L. Dabrowski insiste sur les
caractéristiques de l'ADFP,
abordant la question de la for-
mation professionnelle sous
«une éthique patronale». Il s'en
explique: «L'ADFP est avant
tout un outil de compétitivité
mis au service de nos adhérents.
Nos programmes de formation
sont ainsi montés à plus de 60%

en fonction des besoins spécifi-
ques exprimés par les indus-
triels», assure J.-L. Dabrowski,
rejetant «l'optique catalogue»
de certains autres organismes
formateurs. Il précise qu'outre
les dix-huit professeurs perma-
nents de l'ADFP, l'organisme
dont il est le président a recours
à des vacataires issus de l'entre-
prise et détachés pour apporter
leur expérience concrète.

L'ADFP propose 200 mo-
dules différents de formation
destinés dans 80% des cas au
secteur industriel même si le mi-
lieu hospitalier ou encore la pré-

* fecture du Doubs comptent par-
mi ses clients. Les techniques et
nouvelles technologies de pro-
duction représentent, avec la
qualité, les grands thèmes de
formation organisés.

GESTION DES CONFLITS
Aussi, dans le panel des forma-
tions, le collaborateur considéré
en tant que facteur individuel de
réussite prend de plus en plus
d'importance. «La principale ri-
chesse des entreprises, ce sont les
hommes et les femmes qui y tra-
vaillent», souligne J.-L. Da-
browski.

Le thème des ressources hu-
maines et de bilan prévisionnel
des compétences figurent entre
autres au nombre des stages mis
sur pied. Plus concrètement et
sous la qualification généraliste
de «psychologie» des modules
de formation sont orientés au-
tour du «tutorat d'un nouvel
employé», «d'animation d'une
équipe de travail», de «l'accueil
téléphonique». «Les cadres des

Jean-Louis Dalrowski
Président de l'ADFP et patron d'Altitude à Morteau. (Impar- Prêtre)

entreprises ont aujourd'hui un
rôle moins technique et sont
plus employés à l'animation et à
la gestion du personnel», note
J.-L. Dabrowski, assurant que,
«dans l'entreprise de notre épo-
que, l'amélioration du bien-être
des collaborateurs est fonda-
mental».

L'ADFP entend ainsi agir sur
les comportements individuels
afin de développer un véritable
esprit de famille dans les entre-
prises, sans pour autant verser
dans le paternalisme. En cas de
difficultés relationnelles et de

communication dans une entre-
prise, l'ADFP a une réponse
pouvant déjà s'appliquer en
amont. Il s'agit d'un stage de
deux jours intitulé «gestion des
conflits».

L'ADFP, qui va donc ras-
sembler ses moyens sur un seul
site à Besançon-Planoise conser-
vera son antenne délocalisée à
Morteau, dans le Haut-Doubs».
«Nos ateliers de 200 m2 à Mor-
teau sont utilisés très souvent.
Nouy y organisons des pro-
grammes assez lourds d'aide à
de jeunes chômeurs en situation

difficile et nous sommes plutôt
fiers des résultats», se félicite J.-
L. Dabrowski, signalant par
exemple, qu'à l'issue du stage de
préformation en micro-mécani-
que, «dix des seize j eunes ont été
placés en entreprise».

L'antenne de Morteau est sol-
licitée en majorité par des socié-
tés horlogères, telles que HGT
Petitjean , Herbelin, Clyda, mais
aussi par la Fabi Automobile, le
centre hospitalier psychiatrique
de Villers-le-Lac ou le fabricant
de saucisses de Morteau
Amyotte-Suchet. (pr.a.)

Damprichard

L'atelier de polissage Gaidot
S.A. employant dix salariés à
Damprichard dépose son bilan
aujourd'hui, au Tribunal de com-
merce à Montbéliard.

Cette situation d'impasse sur-
prend dans la mesure où, Michel
Gaidot, le gérant, avait déposé
en mairie un dossier de rachat
des anciens locaux de «Jean-Luc
Pierre Polissage» en vue d'une

extension de son activité. Michel
Gaidot, lâché par son partenaire
bancaire, n'a apparemment pas
d'autre choix que de déposer
son bilan, assorti d'une période
de redressement judiciaire de six
mois, mais assure que, pour au-
tant, il n'y a pas péril en la de-
meure.

«Nous avons eu trois ans de
crise et le nouveau responsable
des entreprises auprès de notre
banque vient de tout bloquer

pour récupérer le découvert. J'ai
demandé un délai mais la ban-
que n'a pas suivi», explique M.
Gaidot assurant que «son atelier
travaille plein pot».

Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, il observe que
«ce redressement judiciaire per-
mettra de repartir sur un bon
pied». Le gérant reste donc
confiant et se veut rassurant. «Il
n'y aura pas de licenciements et
je prévois même des embauches

dans le cadre de mon développe-
ment, toujours à l'ordre du jour
dans les anciens locaux de Jean-
Luc Pierre», affirme M. Gaidot.

La municipalité de Dampri-
chard, saisie en effet d'une de-
mande de la S.A. Gaidot pour
une acquisition de «Jean-Luc
Pierre Polissage», désormais
propriété communale, sous la
forme d'une vente à terme, va
engager des travaux de mise aux
normes. Cela dit, le dépôt de bi-

lan introduit une situation nou-
velle et des garanties supplémen-
taires pourraient bien être exi-
gées avant de donner satisfac-
tion à Michel Gaidot.

Les propos apaisants du gé-
rant ne dissipent pas des inquié-
tudes relatives à «la légèreté de
l'administration de cette socié-
té», nous a confié un partenaire
de Gaidot S.A. soucieux «d'aller
vers une formule qui comblerait
cette carence», (pr.a)

Depot de bilan du polisseur Gaidot
AGENDA

Horlogerie
Anniversaire
Le cinquantième anniversaire
du centre technique de l'in-
dustrie horlogère (Cetéhor)
aura lieu au cours d'une soi-
rée de gala, le vendredi 10 fé-
vrier, à 18 h 30 au Kursaal à
Besançon, (pr.a.)

Besançon
Glenn Miller Orchestra
Le Glenn Miller Mémorial
Orchestra, composé de 15
musiciens et de deux chan-
teurs, se produira le mardi 31
janvier à 20 h 30 au théâtre
rénové de Besançon, (pr.a.)

Ski nordique
La GTJ en question
La liaison de la GTJ (grande
traversée du Jura) à skis de
fond reliant Maîche à Villers-
le-Lac pourrait bien disparaî-
tre faute de damage sur la
section empruntant le canton
du Russey. La question sera
débattue à Maîche, ce jeudi
19 janvier avec l'Espace nor-
dique jurassien. Il est très
probable que cette liaison
soit abandonnée et que par
conséquent le point de dé-
part de la G TJ soit déplacé au
niveau du Chauffaud et son
arrivée maintenue 300 km
plus au sud, à Hauteville (dé-
partement de l'Ain), (pr.a)

BREVE
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Dominique INGLADA
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J*  ̂ ¦  ̂ Ẑ  ̂ vue par des filles...
\ __W •̂ r 'tafex ¦ Vous trouverez sûrement la vôtre .
\m \ --*?'¦• W k m  APPrenti(e)s - étudiant(e)s 25%
li «¦ *> W*>, ÉA ¦ HOMMES - FEMMES
\1 llî̂ k' l̂MËf ^̂ Ï̂HU Rue du TemP|e 27' Le Locle
Il viH| ' iJsfll (dans bâtiment des Trois-Rois)
\*2^ 

,'039/31 67 31 1S7 711?7 ,:

UN SERVICE PERSONNALISÉ

AU LOCLE
Idéal pour personne seule

2% pièces 53 m2, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548.- + ch.

 ̂038/24 57 31 28,9667

A vendre au Locle
villa de construction récente

dans quartier calme et ensoleillé

______̂ k̂\ Location-vente
K"T|[' ' JB Transactions j
"̂llĥ  immobilières

GliRANCE ri PLRUCCIO Rue de France 22
| 2400 Le Locle
¦jp <fi 039/31 1616

k Inlw 157-714878 ,A LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 ma)
FrMOOO.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m2)

ï Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190 - + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à

jconvenif. 
¦¦,. , . : :; za-a&ia
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AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
P 038/24 57 31 28,9668

r . \A vendre pour investisseur

4 immeubles
2 au Locle, 1 à Couvet

et 1 à Neuchâtel.
Très bien centrés.

Rendement net 9,5%.
Ecrire sous chiffres

W 157-714841 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

1 &&** \^S^
2 Pantalon simpleI
g %3 UpG simple

ft\ Pull simple

A louer au Locle, Jaluse

i Joli pignon ensoleillé
Vestibule, cuisine agencée habitable,
belle chambre boisée, WC, lavabo-
douche + 1 réduit + 1 place de parc.
Tout de suite. <p 039/31 48 49.

\_ 157-714884 ^/

fJP*""̂  Eplatures

I PLACES DE PARC I
| ET BOXES l
Loyer: Fr. 40.- / Fr. 115.-.
Libres: de suite, i

132-763347
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Nuitées en augmentation
Bonne année 1994 pour le tourisme neuchâtelois

Du mois de janvier au mois
d'octobre 1994, la ville de
Neuchâtel a amélioré ses nui-
tées de 13% par rapport à
l'année précédente et le can-
ton a également progressé de
4,4%. Dans le contexte helvé-
tique, dont les nuitées sont en
régression, c'est réjouissant!

«Une augmentation de 13% en
ville de Neuchâtel, cela repré-
sente 8175 nuitées, c'est-à-dire
environ un mois d'activité!»,
commente le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN) à l'appui des
chiffres de l'Office fédéral de la
statistique. Et l'hôtellerie neu-
châteloise a fait mieux encore
durant l'été: +17,8% par rap-
port à l'été précédent! Sur le
canton, ces variations ont été
respectivement de 4,4% et de
5,3%.

«Il est aussi très intéressant de
constater que le total des Suisses
est de 17,9% plus élevé que l'an-
née passée et celui des étrangers
de +10,1%», ajoute Pascal
Sandoz à propos de l'origine de
la clientèle en ville de Neuchâtel
(respectivement +2,7 et +6,2
dans le canton). Durant la sai-
son d'été, Neuchâtel a toutefois
enregistré 21,5% d'étrangers et
12,5% de Suisses en plus, alors
que le canton maintenait sa
clientèle suisse par rapport à
l'été 1993 mais en augmentant le
nombre d'étrangers (+10,9%).

TOUT N'EST PAS GAGNÉ
Sandoz tempère ce bilan «très
positif»: «Neuchâtel était tombé
assez bas ces trois dernières an-
nées, alors que les autres can-
tons progressaient lentement.
La tendance, aujourd'hui, est in-
versée, avec une baisse générale
des nuitées au niveau national».
Le doublement de la capacité du
Beaulac et l'ouverture du Beau-
fort ont certainement joué un
rôle dans ces statistiques hôte-
lières, mais l'année passée, rap-
pelons-le, il y a tout de même eu
des faillites à Neuchâtel, celles
de l'hôtel Touring et de l'hôtel
des Beaux-Arts... «Il faudrait
une plus nette amélioration
pour que le monde de l'hôtelle-

Vue touristique...
Neuchâtel a été très visité l'an dernier. (Henry)

rie se détende», remarque le di-
recteur de l'OTN.
INITIATIVES EFFICACES
La progression des nuitées pro-
vient aussi du bon grain semé

l'an passé par les professionnels
du tourisme. Pour mémoire,
rappelons la présence neuchâte-
loise aux foires de Zurich et de
Berne, ainsi que l'«Opération de
charme» menée dans le cadre du

centenaire des TN (treize confé-
rences de presse dans toute la
Suisse). L'action «Trois nuits
pour le prix de deux» a séduit
quelques touristes (112 nuitées),
sans compter une initiative en-
core en vigueur, mise sur pied
Ear le directeur de l'OTN dans

) courant de l'année passée avec
les CFF: 50% dans les hôtels
durant le week-end, avec le prix
de groupe dans les musées.

«Ces quatre actions sont un
fait exceptionnel en Suisse»,
commente Pascal Sandoz. Les
Neuchâtelois seront encore cette
année à la foire de Zurich puis à
la foire de Genève. Par ailleurs,
le lancement du «Fribourg», au
mois de mai, devrait permettre
de renforcer encore la position
du tourisme de la région: «on
l'espère en tout cas»!

AT
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Région des Trois-Lacs:
les pros du tourisme s'unissent
«Les offices du tourisme qui ont les pieds dans l'eau, c'est-à-dire
Neuchâtel, Estavayer-Ie-Lac, Bienne, Soleure, Yverdon-lcs-Bains
et Morat, ont mis sur pied un concept marketing qui fera l'objet
d'un prospectus dans le courant du printemps», a révélé le directeur
de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs, Pascal Sandoz.
«Cela montre le dynamisme que l'on entend déployer dans la ré-
gion des Trois-Lacs», a-t-il commenté en ajoutant, optimiste (mais
quel Neuchâtelois le lui reprocherait?): «L'Expo nationale, on est
convaincu qu'on l'aura parce qu'on sent toute une région qui se
mobilise»! (at)

SAV du district
de Neuchâtel

«L'année agricole 1994 laissera
le souvenir d'une petite année», a
commenté vendredi le président
de la Société d'agriculture et de
viticulture (SAV) du district de
Neuchâtel, Rémy Lavanchy.
C'était à l'occasion de l'assem-
blée générale qui s'est tenue à Li-
gnières.

Les rendements de céréales de
printemps ont atteint «pénible-
ment» 2 tonnes à l'hectare et les
rendements de pommes de terre
ont été de 50% inférieurs à ceux
de 1993. Une récolte tellement
maigre qu'elle «a obligé Cisac à
importer des pommes de terre
du Canada»... a révélé le prési-
dent.

«L'ornière financière» de la
SAV l'a plus particulièrement
préoccupé: «Pour faire face aux
amortissements légaux et rému-
nérer correctement les parts so-
ciales, il a fallu, pour la deu-
xième année consécutive, dis-
soudre 31.000 francs de la ré-
serve latente», a-t-il informé.

Pourtant , l'année comptable
1993-1994 se rattachait à l'excel-
lente récolte réalisée en 1993...
La gestion n'était pas remise en
question, mais les comptes se
sont tout naturellement ressen-
tis de la chute des prix des cé-
réales en général et des fourra-
gères en particulier, a commenté
l'ancien directeur Daniel Glaen-
zer qui présentait son dernier
rapport d'activité.

Son successeur, Jean-Luc Bi-
laine, a donné un premier aper-
çu des peu réjouissants résultats
1994: 849 tonnes d'orge contre
1693 collectées en 1993 (la plus
faible récolte depuis des an-
nées); un rendement moyen de
triticale de 4,1 t/ha qui, «plus
rustique» a mieux résisté aux
mauvaises conditions; de mai-
gres rendements d'avoine et de
surcroît de mauvaise qualité;
une toute petite année pour le
colza, alors? que le maïs et le soja
«s'en tirent» heureusement très
honorablement.

Enfin, avec 2191 tonnes de
blé, le léger recul de 95 tonnes
relatif à 1993 «s'explique par
l'augmentation des surfaces en-
semencées»...

La SAV du district de Neu-
châtel compte 329 membres; 87
étaient présents vendredi à Li-
gnières. AT

Une récolte
maigrichonne

Matériaux S.A.
à Cressier
Le béton, c'est fini
Matériaux S.A. à Cressier,
essentiellement actif dans
le négoce de matériaux de
construction, de carrelage
et de bois, a décidé de se
retirer de la production
d'éléments en béton, pour
se concentrer sur ses acti-
vités de commerçant. Dès
le 1er février, cette pro-
duction sera transférée à
l'usine de la société BTR
PREBETON S.A. à Aven-
ches. L'accord maintient
12 places de travail sur les
14 actuellement occupées
à l'usine de Cressier. (dl
s 'agit en fait d'une déci-
sion stratégique de notre
groupe «Jura-Cement-
Fabriken» qui réunit des
sociétés qui font plus de
commerce que de fabrica-
tion», explique-t-on chez
Matériaux S.A., en préci-
sant que la situation déli-
cate dans l'immobilier ain-
si que des «changements à
l'interne» ont également
dicté cet arrangement.

(comm-se)
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Rédactions
CANTON
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUÇHATEl
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

Prochaine distribution matinale
de L'Impartial en villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, en collaboration étroite
entre La Poste et L'Impartial

Nous cherchons pour début février 1995

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat). Proposer un remplaçant pour les
absences.
L'inscription préliminaire est ouverte.

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Au guichet de la distribution des lettres
1er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds ;
(p 039/214 201, M. B. Junod.

POUR LE LOCLE
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, <p 039/311 762.
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#::% La Pimpinière
'ù___________i Fondation en faveur des handicapés

Tjp! du Jura bernois

2710 Tavannes

- Pour le foyer La Rocaillàre à Saint-Imier
et les appartements qui y sont liés, nous cherchons:

un éducateur principal
au bénéfice d'un diplôme d'éducateur, d'une expé-
rience de travail avec des personnes handicapées men-
tales et aimant les responsabilités. Ce poste comprend
40 % de travail de gestion et 60% de travail éducatif.

- Pour le foyer Clair-Ruisseau à Tavannes,
nous cherchons:

une personne souhaitant faire
des remplacements

disposant d'une formation ou d'une expérience en rela-
tion avec les personnes handicapées mentales.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Broglie, chef de secteur, au 032/91 24 22.
- Pour le Home rural à Saint-Imier,

nous cherchons:

un éducateur spécialisé
au bénéfice d'un diplôme d'éducateur et d'une expé-
rience de travail avec des personnes handicapées men-
tales.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. d'Onofrio, chef de secteur, au 039/41 26 98. '
Pour ces postes, nous offrons une activité intéressante
dans une petite équipe et un salaire fixé selon les normes
du canton de Berne.
L'entrée en fonction est prévue pour avril 1995 ou date à

j convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer jusqu'au 28 janvier 1995
à l'adresse suivante: La Pimpinière, direction
rue H.-F.-Sandoz 66, 2710 Tavannes

160-1720 j

Manufacture horlogère de produits haut de
gamme, engage tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien-régleur
CNC

avec une formation de mécanicien.
L'activité que nous offrons s'étend principa-
lement au réglage de machines CNC de 4 à
8 axes et au contrôle de qualité du produit
usine.
Dans un deuxième temps, une formation de
programmation des machines sur système
informatique peut être envisagée.
Nous souhaiterions engager un collaborateur:
- ayant de l'initiative, désireux de s'investir;
- sens des responsabilités, consciencieux;
- capable de travailler de manière indépen-

dante;
- détenteur du certificat fédéral de mécanicien;

une visiteuse
Activité dans le domaine de l'horlogerie-bijou-
terie pour le contrôle de pièces terminées, de
pierres précieuses, ainsi que de la manutention
et de l'ébavurage de pièces de mouvements
d'horlogerie.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
sous chiffres P 132-765502 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds, en
joignant un dossier complet de candidature.



La cordialité avant l'efficacité
Villiers: parrainage distendu

Cinq ans après le renverse-
ment de Nicolae Ceaucescu,
la Roumanie éprouve toutes
les peines du monde à se sortir
du marasme. Ce constat
trouve confirmation non seu-
lement dans les rues de Buca-
rest, mais aussi dans les vil-
lages les plus reculés. Petit à
petit, il ne s'est plus trouvé
que les personnes amoureuses
de ce pays pour poursuivre
l'aide aux communes aupara-
vant menacées par la politique
de systématisation, de sinistre
mémoire.

Ainsi, l'association de contact
née il y a deux ans du parrai-
nage, par les communes de Vil-
liers, du Pâquier, des Geneveys-
sur-Coffrane et de Dombresson,
des neuf hameaux formant
Somcuta Mare, dans la province
du Maramures, attend toujours
de pouvoir réaliser son objectif
principal: aider à la reconstruc-
tion d'un lycée pour professions
techniques.

Le nombreux courrier envoyé
en Roumanie arnve-t-u a desti-
nation? Le comité, réuni la se-
maine passée à Villiers, n'en est
pas sûr, même s'il a la certitude
que les contacts avec Somcuta
Mare existent toujours. Des
vœux de bonne année sont là
pour le confirmer...La cordialité
prend le pas sur l'efficacité...

Il est dès lors difficile d'envi-
sager la poursuite de l'aide sans
avoir des nouvelles plus pré-
cises. Le comité de contact avec
Somcuta Mare souhaite de ses
amis roumains qu'ils se manifes-
tent de manièreplus tangible/ Il
y a un peu plus d'un an, les

Roumanie
Le suivi des contacts noués au début de 1990 devient de plus en plus difficile, vu le
désordre qui semble régner dans ce pays. (a-E)

Suisses avaient reçu de Somcuta
Mare un devis pour entrepren-
dre les rénovations du lycée
technique.

Le solde du coût des travaux
à engager était estimé à 8000
francs suisses. Toutefois, un
gros flou règne au niveau du sys-
tème des taxes et des émolu-
ments de construction, et il
s'agit de le dissiper avant de ré-
fléchir à une aide financière
éventuelle. Sans accusé de récep-
tion du courrier envoyé à Som-
cuta Mare à ce propos,*iFe9t'dif^
ilcile au comité présidé par

François Schumacher de pour-
suivre sa réflexion.

Ce bilan quelque peu frus-
trant ne saurait cependant éclip-
ser les nombreux contacts noués
avec le Maramures ces derniers
temps. Villiers a reçu en octobre
dernier, et pour la deuxième
fois, des forestiers roumains ve-
nus de cette province proche de
la frontière ukrainienne. Cela
incite à l'optimisme, même s'il
apparaîf de plus en plus urgent
ifle t^çforcer les henstfiBSés lors
des voyages «humanitaires» sur

place en organisant un nouveau
déplacement à Somcuta Mare
cette année encore.

La Roumanie ne sort pas de
quarante ans de communisme et
de vingt-cinq ans de dictature
par un seul coup de baguette
magique. L'aide amorcée au dé-
but de 1990 devra se poursuivre,
mais selon les besoins exprimés
par les Roumains eux-mômes.
C'est dans cette direction que
travaille le comité basé à Vil-
liers. • - " . .. iS '•>» '->"« : '

Ph. C.

AGENDA
La Vue-des-Alpes
A ski en famille

Dimanche 29 janvier pro-
chain, le Ski club de La
Vue-des-Alpes organisera,
sur ses pistes et pour la
deuxième année consécu-
tive, une manifestation
dont le but est de favoriser
la pratique du ski alpin et
nordique en famille. Pour
pouvoir participer, les fa-
milles doivent être consti-
tuées de trois à cinq per-
sonnes, dont obligatoire-
ment un jeune âgé de
moins de 14 ans, avec ou
sans lien de parenté. Deux
disciplines seront propo-
sées: un slalom géant fa-
cile pour les alpins et une
boucle de 3,5 kilomètres
pour les fondeurs. Chaque
famille étant libre de s'ins-
crire à l'une ou l'autre des
épreuves, voire aux deuxl
Avec la neige qui recouvre
abondamment les crêtes
du Jura neuchâtelois, il
faut s'attendre à une très
large participation. Les
renseignements relatifs à
cette journée peuvent être
obtenus auprès de Ruth
Ducret, au téléphone 038
53 62 69. (vch)

Des contrôles peu appréciés
Policiers pris à partie un soir près du manège de Fenin

Comparaissant la semaine passée
devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz pour injures et me-
naces, D.S. a finalement été
condamné à une amende de 1000
francs, pouvant être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et à 390 francs
de frais.

Lors d'une manifestation au
manège de Fenin, le prévenu
n'avait pas apprécié que des
agents de la brigade cantonale
de circulation fassent des
contrôles d'alcoolémie à proxi-
mité de la fête. En compagnie de
trois autres personnes, il était
allé dire son fait à la maréchaus-
sée, en des termes plutôt forts, la
menaçant de lui casser la figure
et de lui démolir son véhicule si
elle n'était pas partie dans les dix
minutes qui suivaient. La police

avait préféré quitter les lieux
pour éviter la confrontation.

Si D.S. a admis à l'audience
que son comportement n'avait
pas été des plus exemplaires, il a
toutefois contesté avoir voulu
s'en prendre aux gendarmes si
ceux-ci n'étaient pas partis. Il a
ajouté qu'il ne comprenait pas le
caractère répressif de ces
contrôles, arguant qu'il serait
plus jud icieux que la police se
montre à l'intérieur de la fête
pour jouer son rôle de préven-
tion de l'ivresse au volant. Les
gendarmes lui ont rétorqué qu'il
leur incombait justement de
faire ces contrôles sur la route,
se montrer dans les fêtes étant
plutôt de la compétence de la
brigade territoriale. Ils ont ajou-
té qu'ils n'avaient pas pu effec-
tuer cette nuit-là le contrôle
d'un seul véhicule sortant de la

fête, voulant ainsi plutôt prému-
nir les conducteurs qui s'y ren-
daient des dangers de l'ivresse
au volant et jouer ainsi le rôle
préventif souhaité par le préve-
nu.

Le président Daniel Jeanne-
ret, dans son jugement, a tenu
compte du casier judiciaire
vierge du prévenu, ainsi que de
la bonne réputation de celui-ci.
Il a toutefois estimé que les in-
fractions reprochées à D.S.
étaient quand même d'une cer-
taine gravité dans la mesure où
elles étaient destinées à empê-
cher un acte de l'autorité publi-
que. Il a conclu en indiquant
que les tribunaux auraient cer-
tainement moins de travail et les
routes compteraient moins de
morts si toutes les mesures de
prévention de l'ivresse au volant
étaient appliquées.

C.K. a comparu en audience
préliminaire du Tribunal correc-
tionnel pour avoir acquis pour
son usage personnel et consom-
mé des quantités importantes
d'héroïne. Le prévenu a admis
les faits. Lors de l'audience de
jugement fixée au 21 février pro-
chain, Marie-Thérèse Erard et
Fernand Marthaler fonctionne-
ront comme jurés. Leurs sup-
pléants sont Francis Waechter
et Félix Bernasconi.

R.D. a été interceptée à la sor-
tie d'une grande surface alors
qu'elle tentait d'emporter une
cartouche de cigarettes sans la
payer. Vu un casier judiciaire
vierge, un revenu très modeste et
la faible valeur de l'objet empor-
té, elle a été condamnée à une
amende de 50 fr et à 120 fr de
frais. Toutefois, en cas de réci-
dive, elle risque la prison, (pt)

Semaine de prière
au Val-de-Travers

Les chrétiens du Vallon vont
connaître un grand privilège à
l'occasion de la Semaine univer-
selle de prière pour l'unité des
chrétiens. En effet, ils accueille-
ront Henri Hartnagel, mardi 17
janvier à 20 heures au Temple de
Fleurier. Le pasteur luthérien
donnera une conférence et nouera
une discussion sur le thème:
«Unis pour être crédibles».

Homme de prière, de réflexion
et de contacts, Henri Hartnagel
intervient depuis de nombreuses
années dans des rencontres, ses-
sions et initiatives rassemblant
des chrétiens d'Eglises réfor-
mées, évangéliques, catholiques
et luthériennes.

Parallèlement à son ministère
paroissial en Alsace, M. Hartna-
gel assume divers ministères
touchant l'évangélisation, no-
tamment sur une radio locale de
Colmar. Tout près de chez nous,
le pasteur a réalisé avec TVP-
Cortaillod une dizaine de cas-
settes vidéo donnant un regard
chrétien sur des peintres, des
écrivains et autres personnalités.

Au moment où les diverses
Eglises du Vallon s'interrogent
sur l'avenir de leur collabora-
tion, la venue du pasteur Hart-
nagel, représente une chance. La
manifestation de mardi est orga-
nisée par la Pastorale œcuméni-
que du Val-de-Travers.

(comm-mdc)

«Unis
pour être
crédibles»

Recensement a Boveresse

Avec 354 habitants au 31 décem-
bre dernier, la commune de Bove-
resse enregistre, pour la seconde
année consécutive, une baisse de
sa population. Entre fin 1993 et
fin 1994, le village a perdu trois
âmes.

La population de Boveresse est
composée de 155 Neuchâtelois
(-11 par rapport à fin 1993), 178
Confédérés (+8) et 21 étrangers
(=), formant 146 ménages. Les
personnes nées avant 1933 sont
au nombre de 141. Le village
compte 145 célibataires, 173
marié(e)s, 9 divorcé(e)s et 27
veuves ou veufs. Enfin, on re-
cense 237 protestants, 80 catho-
liques romains, 9 catholiques
chrétiens et 28 personnes sans
religion.

Entre 1984 et 1992, Boveresse
a enregistré un accroissement de
70 unités, la population passant
de 303 à 373 habitants. Après
ces années d'euphorie, la com-
mune vient de connaître, coup
sur coup, deux baisses, le nom-
bre des habitants passait de 373
à 357, puis de 357 à 354. Une
tendance qu'il ne sera pas facile
d'inverser, (mdc)

Nouvelle
baisse
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Rédactions
VAl-PE-PVZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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SKIEZ VERBIER
Hôtel garni-Restaurant

L'ESCALE
1934 Le Châble. <p 026/36 27 07

A deux minutes de la télécabine
Le Châble-Verbier

Forfait hôtel : coucher et petit déjeuner
7 jours du samedi au samedi:

Fr. 280.- par personne,,,. 230238

Mieux que la première !
HOREXPO 95 est sur les rails a Saint-Imier

Les organisateurs d'HO-
R EXPO 95, deuxième édition
d'une exposition horlogère
inaugurée en 1991, annoncent
qu'à huit mois de son ouver-
ture, la manifestation est sur
les rails. Elle sera assurément
plus impressionnante et plus
intéressante encore qu'il y a
quatre ans.

En 1991, sur une idée de la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois (CEP), à la-
quelle s'étaient associées très ra-
pidement l'Association canto-
nale bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH) et la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse, la pre-
mière édition d'HOREXPO
avait remporté un succès reten-
tissant, à savoir plus de 10.000
visiteurs.

UNE VITRINE TOUJOURS...

HOREXPO demeurera bien sûr
fidèle à sa vocation de vitrine
technique et esthétique dédiée
toute entière à la montre. Et
grâce aux décors créés en 91 par
l'artiste Carol Gertsch, qui re-
présentent le Saint-Imier de
1860 - à l'époque même où la
cité accouchait de sa première
véritable industrie horlogère - et
qui seront encore améliorés,
cette vitrine sera même un écrin
gigantesque. Un écrin que les

Saint-Imier, avant HOREXPO 95
Une partie du comité d'organisation, à savoir, de gauche à droite : François Matile(Convention patronale), Georges Candrian (finances), Francis Koller (2e vice-président), Jean-Jacques Schumacher (président) et Nicolas von der Weid (1er vice-président). (Impar-Eggler)
organisateurs ont d'ailleurs dé-
cidé de mettre davantage en va-
leur, en améliorant également
les abords de la patinoire imé-
rienne et en annonçant la cou-
leur à l'extérieur du bâtiment
déjà.

Cet écrin sera habité notam-
ment par les créations de 35 en-
treprises environ, dont plus des
deux tiers se sont annoncées fer-
mement avant même le délai
d'inscription.

Relevons que la durée de l'ex-

position a ete augmentée de
quatre à six jour s (du 5 au 10
septembre prochain).
... MAIS PAS UNIQUEMENT
Des montres, on pourra bien sûr
en admirer en quantité - et

toutes de qualité! - l'automne
prochain en Erguël. Mais HO-
REXPO ne se «contentera » pas
de présenter des objets finis , tant
s'en faut. A côté de l'espace
prestige - qui abritera de vérita-
bles trésors, pièces rares, mon-
tres anciennes et historiques -et
des vitrines entourant la place
du village en trompe-l'œil , dans
lesquelles on admirera les collec-
tions des maisons horlogères ex-
posantes, la patinoire abritera
effectivement un secteur intitulé
«Habillage et mouvements» où
l'on (re)découvrira toutes les
composantes de la montre, dé-
monstrations diverses à l'appui ,
ainsi qu'une aire consacrée aux
métiers de l'horlogerie.

Là, le visiteur observera de
nombreux professionnels à
l'œuvre durant toute la manifes-
tation.

CINEMA ET ESPACE
S'ouvrant géographiquement -
avec l'ambition bien légitime de
devenir un rendez-vous incon-
tournable de tout l'arc horloger
- et sectoriellement - avec un ac-
cent sur l'habillage -, HOREX-
PO 95 entend de surcroît partici-
per à sa manière à la commémo-
ration du centenaire du cinéma.
Un «festival du film horloger»
s'y déroulera donc, dans une
salle de projection aménagée
sous les tribunes. On y présente-
ra essentiellement des films en
16 mm et en vidéo, tous témoins
de l'horlogerie et de son histoire,
qu 'ils appartiennent à des entre-
prises ou à des musées.

De surcroît, sans qu'on en
connaisse encore la forme
exacte, on sait déjà que l'exposi-
tion fera un clin d'oeil àja re-
cherche spàti'ale.V tW-aSC-J _3

Tout un programme, à dé-
couvrir du 5 au 10 septembre à
la patinoire de Saint-Imier.
Mais d'ici là, nous en reparle-
rons, bien entendu! (de)

AGENDA
Vallée de Tavannes
Panorama sur la BD
La section vallée de Ta-
vannes de l'Université popu-
laire organise un cours inti-
tulé «Panorama de la bande
dessinée». Destiné à tous les
publics, il se déroulera sur
deux soirées, à savoir les jeu-
dis 16 et 23 février (de 19 h
30 à 21 h 30, à Tavannes).
L'animateur en sera Yves
Demay, libraire, critique, édi-
teur et diffuseur de BD, qui
présentera divers aspects de
cet art encore trop peu
connu. Il proposera une in-
troduction historique des
origines de la BD à nos jours,
une description du proces-
sus de création, de l'idée ini-
tiale à l'album édité, et pré-
sentera les grandes ten-
dances de la BD contempo-
raine, en comparant
notamment ses visions res-
pectives dans les cultures
francophone et anglo-
saxonne. Inscriptions et ren-
seignements jusqu 'à la fin de
janvier, auprès de Jacqueline
Kessi, tél. 032/91 20 41.
(comm)

Bienne
Concert de diplôme
Maurice Lepetit, élève de
Pierre Sublet, donnera lundi
23 janvier son concert de di-
plôme au Conservatoire de
Bienne (20 h 15, salle 306).
Il interprétera pour l'occa-
sion des œuvres de Mes-
siaën, Prokofiev, Stravinsky,
Bach, Beethoven et Brahms.
Au violon, on pourra enten-
dre Paule Zumbrunnen-Fal-
let. Entrée libre, (de)

Robert Nikles vice-maire
Saint-Imier: les départements repartis

Le Conseil municipal nouveau a
désigné le vice-maire, pour Tan-
née qui vient de commencer, en la
personne de Robert Nikles, son
membre le plus expérimenté.

Rappelons que l'exécutif muni-
cipal, renouvelé en fin d'année
dernière, compte pas moins de
quatre nouveaux visages, à sa-
voir le maire, Jacques Zumstein,
ainsi que les conseillère et
conseillers Marie-Louise Aes-
chlimann, Jean-Pierre Bourquin
et Jean-Claude Lehmann.

Les seuls «anciens» sont donc
Gérard Dessaules, Marie-
Claude Gindrat et Robert Ni-
kles. Le dernier cité, qui possède

la plus longue expérience, a
donc été nommé à la vice-mai-
rie.

Le Conseil municipal a par
ailleurs décidé qu 'il tiendra ses
séances hebdomadaires tous les
mardis à 17 h 30. Pour permet-
tre l'élaboration de l'ordre du
jour, les objets à présenter se-
ront reçus jusqu'au lundi précé-
dent, à 12 heures.
LES DÉPARTEMENTS
ET LEURS CHEFS
En ce début de législature, on a,
par ailleurs procédé à la réparti-
tion des départements, qui se
présente comme suit:
• Jacques Zumstein (suppléant

Robert Nikles): Administration
générale, personnel, Finances,
Police et circulation routière, dé-
claration d'impôts, valeurs offi-
cielles et économie.
• Marie-Claude Gindrat (sup-
pléant Gérard Dessaules):
Ecoles et jardins d'enfants,
bourses, économie familiale,
orientation professionnelle.
• Jean-Claude Lehmann (sup-
pléant Jean-Pierre Bourquin) :
Urbanisme et environnement,
abattoirs et salubrité publique.
• Jean-Pierre Bourquin (sup-
pléant Jean-Claude Lehmann):
Services techniques (électricité,
eau et gaz), Service de défense,
protection civile.

• Mane-Louise Aeschlimann
(suppléante Marie-Claude Gin-
drat): Oeuvres sociales, affaires
tutélaires, Office du logement,
musée et bibliothèque, SAF-
soins à domicile, condition fémi-
nine et troisième âge.
• Robert Nikles (suppléant Jac-
ques Zumstein): Travaux pu-
blics, entretien des bâtiments,
Police des habitants et des étran-
gers.
• Gérard Dessaules (suppléante
Marie-Louise Aeschlimann):
Affaires militaires et exploita-
tion des installations sportives,
tourisme, chômage et Office du
travail/AVS/AI, salle de specta-
cles, jeunesse, (cm-de)

A ; 
AURELIE

est heureuse d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

TIFFANY
le 13 janvier 1995

A la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marie-France et Louis
JACOT

2333 La Ferrière
132-765562
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8 Nos hôtels - Pieds dans l'eau
S Numéro de la chambre garanti
ê Piscines couvertes
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Publicité intensive, Publicité par annonces 
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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

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!"

SU HCE41 CUISINES ?
ĝ l̂g m^* BAINS i
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA/IDEO, PHOTO é

i NOUVEAU » NOUVEAU • NOUVf AU
\ HYPER-FUST à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, HYPER-FUST, bd des Eplatures 44 039 2616 50
Bienne, HYPER-FUST, route de Soleure 122 032 5216 04
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370

^
Yverdon, rue de la Plaine 5 (4.1-24.1.1995) 024 218616

^

mfBB w^'̂ ÊB!i&^^ -¦ ¦' ^"¦•'¦¦- y '̂ A ^Iv é  "-h

EB Veuillez ma vensr Fr Adresser à Banque Procrédit. Av. L.-Rabert 25. 2301 La Chaux-de- BEI
BU Fonds (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au ffîl
I ., Je remboursera i par mois env. Fr. M,ll.ll,HllLB Q p&ï_' ¦'*« ^^^^QV^^L̂M££ ,.I _ _

f§fP pue No Pour un crédit de f r 5000.- p. en, avec un intérêt annuel effectif de 15,0% total I; ' ' ï!
|Xx des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois ( indications légales selon l'art. 3 lettre I l: ;. i '
p» NPA/Domicile de la LCD) -te crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour I Jj

, J3L effet de provoquer le surendettement je l'emprunteur. » (selon Loi I ; ?
I, I Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel) 3 .2

f ¦ J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. r . ~l\
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS S
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 H.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. - fé¦ 132-747003



Bras de fer en perspective
Projet Coop Saignelégier (cinq millions) conteste par le canton

En automne 1993, Coop La
Chaux-de-Fonds, à l'étroit
dans sa succursale de Saigne-
légier, s'est porté acquéreur
d'un bâtiment avec du dégage-
ment à l'est du village. Cet im-
meuble est vide de ses loca-
taires depuis le printemps 94.
Le but de la grande chaîne de
distribution est de le raser
pour construire une surface
commerciale sur un seul ni-
veau avec un garage souter-
rain. Mais le projet grippe. Le
canton s'oppose à la démoli-
tion du bâtiment qui est classé
sur le plan historique. La
commune, qui appuyé le pro-
jet Coop, décide d'aller de
l'avant en élaborant un plan-
masse pour le quartier. Bras
de fer en perspective...

Une séance extraordinaire a
réuni vendredi dernier tenants et
opposants au projet. Il n'a pas
pu déboucher sur un consensus.
L'empoignade paraît donc iné-
vitable.

CINQ MILLIONS
Le magasin Coop, dans te chef-
tieu franc-montagnard, est flo-

rissant mais il est à l'étroit. D'où
l'acquisition d'un ancien im-
meuble qui dispose d'un grand
espace aux alentours. Le projet
de démolition et du futur centre
commercial ne sont pas déposés
qu'ils suscitent d'emblée deux
réactions négatives.

Primo, les proches voisins de
la Pinsonnière font circuler une
pétition, craignant l'afflux de
voitures sous leurs fenêtres. Se-
cundo, c'est le canton via son
service de l'aménagement du
territoire et la sauvegarde du pa-
trimoine historique qui met un
bémol. Il signale que le bâtiment
en question est classé. Il figure à
l'inventaire des biens culturels.

Construit en 1901, il est l'un
des deux témoins des locatifs
ouvriers construits à Saignelé-
gier au début du sièctev II s'ins-
crit aussi, de par son aspect,
dans l'alignement traditionnel
de la rue.

APPUI COMMUNAL
Bref, une double échine dans le
pied. Si le problème de la circu-
lation dans le quartier peut être
résolu à satisfaction, notam-
ment par la construction d'un
trottoir dans cette zone, le projet
patine sur la démolition du vé-
nérable immeuble.

La commune est favorable au
projet Coop. Pour des questions
économiques bien sûr mais sur-
tout en estimant que l'immeu-
bles des Pinsonnières ne mérite

Coop à Saignelégier

L'Etat s'oppose au projet de la grande chaîne de distribution. (Impar-Gerber-a)

pas une protection spéciale,
qu'il n'a pas de cachet particu-
lier, que personne à Saignelégier
ne lui est vraiment attaché
contrairement à l'ancien Café
fédéral ou à l'ancienne boulan-
gerie Jeannotat.

D'où la décision d'aller de
l'avant malgré les réticences du
canton et de demander l'élabo-
ration d'un plan-masse pour ce
secteur. Ce plan va englober le
projet Coop, bien sûr, mais aus-
si toute la zone est (ancienne pa-

tinoire) dont les sondages en ter-
rain marneux ont révélé que les
parcelles étaient constructibles.

Bref, une longue procédure
s'engage. Coop, qui voulait
construire au plus vite, devra
ronger son frein. Mgo

BRÈVES
En Ajoie
Nouvel aérodrome
Le projet de création d'un
nouvel aérodrome destiné
à remplacer -celui de Por-
rentruy- Courtedoux - qui
ne respecte plus les
normes de sécurité fédé-
rales - sera présenté jeudi
soir lors d'une assemblée
publique aux citoyens de
Bressaucourt. Le groupe
de vol à moteur de Porren-
truy en est le promoteur. Il
prévoit de construire une
piste en dur et des installa-
tions modernes. Les
autorités communales et
cantonales devront exami-
ner le dossier qui leur sera
soumis. Un projet précé-
demment prévu à Courge-
nay avait suscité l'opposi-
tion des communes d'Aile
et de Courgenay. (vg)

Saignelégier
Démographie
A fin 94, le chef-lieu franc-
montagnard comptait
1963 habitants, soit 13 de
plus qu'à fin 93. Ce ne sont
guère les indigènes qui
provoquent cette hausse
(22 naissance pour 20 dé-
cès) mais l'arrivée d'étran-
gers (78 arrivées pour 61
départs). Au décompte fi-
nal, on dénombre 1778
Suisses (dont 1117 Juras-
siens et 151 de Saignelé-
gier) et 184 étrangers (49
Italiens, 47 Français, 26
Espagnols...). Sur les 785
ménages, on compte 864
mariés, 484 enfants, 397
célibataires, 128 veufs-
veuves, 89 divorcés ou sé-
parés. Il y a 994 femmes
pour 968 hommes, 1604
catholiques pour 252 pro-
testants et 106 autres reli-
gions ou sans confession.
On notera que Saignelé-
gier comptait 754 habi-
tants en 1850 puis 1410
(1900), 1374 (1930),
1455 (1950), 1636
(1960), 1745 (1970) et
1824 (1980). C'est dire
l'accroissement du village
ces vingt dernières années.

Soubey
Déficit budgeté
Le budget 95 de la com-
mune de Soubey présente
un déficit de 69.000 francs
alors que la quotité reste
inchangée à 2.7. Les 31 ci-
toyens présents autour de
Michel Triponez ont ac-
cepté que la commune
adhère à l'Association pour
le développement du Clos-
du-Doubs et un crédit de
87.000 francs pour le dé-
passement de crédit de la
ciblerie. (mgo)

Un spectacle magique Z
Montfaucon: Echo de Plain de Saigne

Une lumière ultra-violette fait
ressortir des centaines d'étoiles
au ciel. C'est sous ce décor cosmi-
que qu'apparaît le petit magicien,
petit bonhomme très à l'aise sur
les planches. Rêve ou réalité? Le
spectateur se fait piéger. Il se fait
prendre par la main pour traver-
ser la dure réalité humaine. Les
enfants le conduisent à travers
leurs illusions, leur rêve de voir un
monde meilleur, fait de fraternité
et d'échanges.

«
Par moment, le scénario écrit
par Pascal Veya fait songer au
«Petit Prince». «On sème une
petite graine d'espoir et on l'ar-
rose avec une goutte de musi-
que»... dit cet enfant. Puis, bri-
que après brique, le spectacle
gagne en densité. C'est le plein
d'émotion qui déborde à la note
finale, 300 spectateurs qui ap-
plaudissent à tout rompre.
CLIN D'ŒIL
A un texte tout de sensibilité al-
ternent le rire, la surprise, les
tours de magie, les j eux de lu-
mière (la nouvelle installation
fait ses preuves), les bulles de sa-
von, les jets de fumée. Puis l'or-
chestre prend le relais et l'Echo
de Plain de Saigne, dirigé par

Une des scènes du spectacle.
Salle comble pour les deux soirées. (Impar-Gogniat)
Denis Farine, donne de la voix,
égrenant le spectacle de chants
signés Bruel, Michael Jackson...

Bref, un spectacle dense et
très rythmé. Jusqu'à la touche
finale qui donne un grand coup
de chapeau à M. Stoquet, un
homme qui a adopté sept en-
fants et qui travaille sans relâche
pour la section jurassienne de
Terre des hommes. Plus de 1500

francs seront récoltés en faveur
de cette institution.

Si les images de «Magie» fe-
ront l'objet d'une cassette tour-
née par Ellipse, il serait dom-
mage que ce spectacle ne soit
pas joué sur une autre scène de,
la région tant il a nécessité de
travail. Avis donc aux amateurs.
Ils ne le regretteront pas. Mgo

Des sorcières au boomerang
Atelier de créativité des Franches-Montagnes

Ce ne sont pas moins de 10 cours
qui sont au programme de prin-
temps de l'Atelier de créativité
des Franches-Montagnes qu'ani-
ment Fabienne Aubry et Moni-
que Boillat de Saignelégier. La
confection d'habits de carnaval
commence le jeudi 19 janvier pro-
chain alors que l'apprentissage de
la photographie termine ce cycle
en mai.

Anne-Marie Ackermann du
Noirmont anime le premier
cours destiné à la fabrication de
costumes de carnaval. Coup

d'envoi pour 5 jeudis le 19 jan -
vier prochain*

Suivront un cours de poterie
animé par Alfred Messerli de
Saint-Brais, les jeux et autres
jouets en bois croisé donné par
Geneviève Barth de Saignelé-
gier, la peinture sur soie pour
débutants , avec Marie-Christine
Chapatte du Noirmont comme
monitrice, le travail du cuir avec
Stephan Berger, cours organisé
dans son atelier des Prailats, la
peinture sur porcelaine avec la
création d'un bijou personnalisé
par Rose-Marie Saucy des Breu-
leux * la pâte à sel donnée par

Colette Sattglard de Courgenay,
la confection d'une poupée sor-
cière en suivaht les conseils de
deux membres du Comité.

Enfin , la fabrication d'un
boomerang et sa technique de
vol (dès 12 ans sinon accompa-
gné) sous la houlette de Jean-
Jacques Bonrtet de Saint-Aubin
et une initiation â la photogra-
phie donnée par Pierre Staehli
du Noirmont complètent le pro-
gramme. Tous renseignements
sur les dates des cours et les ins-
criptions sont à adresser sans
tarder à Fabienne Aubry à Sai-
gnelégier (039 51 24 14). Mgo

Marche test aux Bois
Première élimination régionale

Depuis le début de cette année -
et c'est un des premiers effets du
GATT prônant la libéralisation -
les marchés d'élimination ne
reçoivent plus de subventions fé-
dérales. Mais l'Etat jurassien, via
son service de l'Economie rurale
et Juranico (société jurassienne
chargée de la commercialisation
du bétail) relève le défi dans cette
prise en charge. Premier marché
test, hier, aux Bois.

Le Jura n'entend pas revenir
aux années soixante où une cer-
taine anarchie régnait sur le
marché de la viande. Aujour-
d'hui, avec 6500 têtes par an,
l'écoulement du bétail jurassien
de boucherie est devenu un
gagne-pain quotidien du pay-
san. Face à la libéralisation en
cours, il s'agit de se prendre en
main, de contrôler tant soit peu
les marchés et les prix. Il s'agit,
face aux marchands, de présen-
ter une offre concentrée et vala-
hle.
MARCHÉ RÉGIONAL
Le Jura appuyé cet effort en of-
frant une prime de 80 à 150
francs (ce dernier montant pour
les bêtes possédant un certificat
d'origine) par tête de bétail pré-
sentée. De plus, il n'y a plus de

Marché test
Avec 6500 têtes par an, l'écoulement du bétail jurassien
est devenu un gagne-pain quotidien du paysan.

(Impar-Gerber-a)

ségrégation: Autant lés animaux
de plaine que de montagne bé-
néficient de cette manne sans
distinction d'âge (une vache de
plus de 5 ans n'y avait pas droit
auparavant).

Seconde innovation: ces mar-
chés sont ouverts à nos voisins
du Sud et de Neuchâtel. C'est un
des premiers effets de la régiona-
lisation.

Hier aux Bois, un premier
marché s'est tenu. Il s'y est ven-
du une cinquantaine d'animaux.
C'est relativement faible et il
faudra voir à l'avenir si la place
des Bois sera maintenue.
Georges Charriatte de l'écono-
mie rurale explique facilement
cette faible aflluence. Nom-
breux sont les éleveurs qui ont
écouté leur bétail avant les fêtes
de fin d'année pour bénéficier
des dernières subventions fédé-
rales.

Les marchands étaient pour-
tant présents, ce qui augure bien
de l'avenir. Les prix oscillaient
entre 4,20 francs et 6 francs, en
léger fléchissement depuis dé-
cembre. Le prochain marché de
Saignelégier servira véritable-
ment d'indicateur pour voir si
les paysans entendent jouer le
jeu de la solidarité ou du cava-
lier seul... Mgo
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If^o Suisse romande

9.30 Viva (R) Photos passeport: rêve
d'identité 10.15 Magellan (R) Les spots
publicitaires: le métier 10.45 Vive les ani-
maux: Le monde sauvage 11.10 Les feux
de l'amour 11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour 12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable 13.35 Pour
l'amour du risque 14.20 Profession: Re-
porter E.N.G. 15.05 Bergerac 16.00 La
petite maison dans la prairie 16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.15 Robinson Sucroé 17.40 Sea-
quest, le gardien de l'océan (8) 18.30 Top
models 18.55 TJ-titres. Météo régionale.
Météo neige 19.00 TJ-régions 19.15 Télé-
Trésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir (19.55
DRS ou SPIus Hockey sur glace).

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Ordinateurs domestiques:
comment choisir?

I
20.35
Comédie, comédie:

Un sacré sale gosse
Film américain
dé Peter Faimari (1991)
Avec Ed O'Meill, Ethan Randall
Un «ado» tête à claques, ceintu-
ra marron dekaraté, fait connais-
sance avec son futur beau-père,
patron de PME, bonne pâte et
amoureux de sa mère. Une pre-
mière rencontre explosive entre
Atlanta et Chicago. Du rififi sur
l'autoroute. Une virée cocasse
par l'auteur de «Crocodile
Dundee».

22.20 TJ-titres
i

22.25 ' "1
Tabou
Parmi les invités de cette nouvel-
le émission de Bernard Pichon,
soeur Véronique, qui fait de
l'assistance aux personnes en fin
dévie.

22.50 C'est très sport Start
23.30 La vie en face
0.25 TJ-nuit
0.35 Les contes de la crypte
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

jrlîjfJaJ France 1

6.00 Côté Cœur 6.28 Météo 6.30 TF1 in-
fo 6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05
Riviera. Série 9.40 Drôles d'histoires
10.15 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.50 Quatre pour un loyer. Série 11.20
Jeu: Une famille en or 11.50 Jeu: La
roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Côte Ouest.
Série 16.10 Le miel et les abeilles. Série
16.30 Superboy 17.00 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers. Série: Jalousies
18.25 Les filles d'à côté. Série: Change-
ment de locataire 19.00 Beverly Hills.
Série: 20 ans déjà 19.50 Le Bébête
show.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

1 2045" 
~

Ciné mardi:

Hudson Hawk
Film américain
de Michael Lehmann (1991)
Avec Bruce Willis,
Andie MacDowell, James Cobum
Eddie Hawkins, alias «Hudsdn
Hawk», cambrioleur de haut vol,
sort de dix ans de prison. Accueilli
par son ami et complice Tommy
«Five Tone» Messina, Hawk est
aussitôt kidnappé par les
Mayflowers, un couple de riches
truands excentriques...

t : * ' ' ' ' '

22.40 Sport
Boxe
Championnat d'Europe
Poids Lourds-Légers

0.15 Je suis venu vous dire...
Magazine

1.20 Le Bébête show
1.25 TFI nuit/Météo
1.40 Reportages
2.00 TFI nuit
2.10 Un couple dans la maladie
3.05 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles
4.05 TFI nuit
4.15 Passions
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoire des inventions

dÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Tout, tout rire 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo 13.45 INC
13.50 Un cas pour deux. Série 14.50
Dans la chaleur de la nuit. Série 15.40
Tiercé 15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres 17.15
Seconde B. Série 17.40 La fête à la mai-
son. Série 18.15 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash
info 19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Météo

! : ^ ~1

20.50
Le grand film du mardi:

Tout feu,
tout flamme

) Film de Jean-Paul Rappeneau
0981)
Avec Yves Montand,
Isabelle Adjani
Après avoir précipité une partie
de sa famille dans la ruine, Victor
Valance abandonne la France,
plaquant sa femme qui meurt
bientôt, et ses trois filles. L'aînée,
après Polytechnique, devient le
bras droit du ministre de
l'Economie, tout en tenant ferme-
ment les rênes de cette famille
bancale...

* 
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22.40 Ça se discute
0.00 Les films Lumière

Place de la République
0.05 Journal
0.25 Météo
0.30 Journal des courses
0.35 Le cercle de minuit
1.55 Studio Gabriel (2/R)
2.10 Okavongo
2.50 Que le meilleur gagne (R)
3.20 24 heures d'info
3.40 Pyramide (R)
4.10 L'écume des nuits
4.25 Trou de fer
4.50 La chance

aux chansons (R)

BB 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.15 Les aventures
de Tintin 8.20 Woof 8.50 Un journal, des
journaux 9.45 Les rivaux de Sherlock
Holmes 10.40 Magazine 11.40 La cuisi-
ne des mousquetaires 11.55 Le 12/13
13.05 Vincent a l'heure 14.50 La croisiè-
re 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.

y.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

t'.;. ' ;;,
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1 20.50
Spécial questions
pour un champion

! Pour ce premier rendez-vous spé-
[ cial de l'année, nous assisterons à

une i utte fratrie id e mais néanmoins
amicale entre journalistes et ani-
mateurs de France-Télévision
(entre autres Vincent Perrot,
Florence Klein, Daniel Bilalian et
François-Henri de Vineux).

22.30 Soir 3
22.50 Mardi chez vous

!LiJfogj[* J! TV 5 Europe I

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Le match de la
vie 11.00 Contact (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 URSS (R) 14.30 Claire
Lamarche (R) 15.15 Autovision (R) 15.30
Montagne (R) 16.00 Infos 16.10 La cuisi-
ne des mousquetaires 16.30 Bibi et ses
amis 17.05 Le jardin des bêtes 17.20 Lu-
na Park 17.50 Questions pour un cham-
pion 18.15 Visions d'Amérique 18.30
Journal/Météo 18.55 Le grand jeu du ci-
néma 19.00 Paris lumières^ Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/Cinéma
21.35 Le jeu du cinéma
21.40 Envoyé Spécial
23.10 Cinéma:

Le cheval d'orgueil (R)
Film français
de Claude Chabrol (1980)

0.50 Le soir sur la 3/Météo/
Cinéma

1.20 Ah! Quels titres!
2.15 La chance aux chansons (R)
2.50 Le match de la vie (R)
3.50 Contact (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Luna Park (R)

BERNARD PICHON - Retour sur le petit écran après 10 ans, dans
TabOU. TSR 22.25

/&\ JËI
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.10 Matin express (suite) 8.00 M6 ex-
press 8.05 Matin express (suite) 9.00 M6
express 9.05 M6 boutique 9.30 Boule-
vard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.50 M6 express
11.00 Drôles de dames: Gare à la dame
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz: Mariage à la française 12.30 La
petite maison dans la prairie: Les larmes
13.30 Le serment du sang. Téléfilm amé-
ricain de Paul Wendkos. Avec Melissa
Gilbert, Joe Penny 15.00 Boulevard des
clips 17.00 Hit machine 17.30 Rintintin
junior: Trahison 18.00 Brisco County: El
magnifico 18.54 6 minutes première édi-
tion 19.00 Ravèn: Urgence éternelle
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
i

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
L'enlèvement (1+2)
Michaela (Dr Quinn) accepte de
guider les soldats de l'armée au
cœur d'un village indien. Un com-
bat sanglant se solde par la mort
de ces derniers. La vie du Dr
Quinn, prisonnière des Indiens,
est menacée. Seul Sully peut
désormais lui apporter de l'aide...

22.35 Le secret d'Amélia
Téléfilm américain de
Randa Haines (1987)
Avec Glenn Close,
Ted Danson

0.15 Les professionnels
1.10 Boulevard des clips
2.30 Culture pub
155 Jazz 6
3.50 Le monde

des hélicoptères (2)
Documentaire

4.45 Portrait des passions
françaises:

rr s lajoie ., ,. ,,.-. ,̂ v,r.,., ̂ u^ i
Documentaire U»v» - ^ *

5.10 Fax'o
5.35 E=M6
6.00 Boulevard des clips

Cj  La Cinquième
6.30 Eurojournal 7.00 Pose ton cartable
7.30 Ça déméninge 8.00 Emploi 8.30 Euro-
journal 9.00 Au fil des jours 9.05 Inventer
demain 9.10 Allô la Terre 9.25 Eco et com-
pagnie 9.40 Cinq sur cinq 9.55 La preuve
par cinq 10.35 Badaboks 10.55 Cours d'al-
lemand 11.10 Au fil des jours 11.15 Jeux
d'encre 11.45 Qui vive 12.00 Pose ton car-
table 12.30 Atout savoir 13.00 Ça déménin-
ge 13.30 Défi 14.00 Le sens de l'Histoire
15.00 Emploi 15.30 Qui vive 15.45 Au fil
des jours 15.50 Inventer demain 15.55 Allô
la Terre 16.10 Eco et compagne 16.30 Cinq
sur cinq 17.00 Cours d'espagnol 17.15
Cours d'anglais 17.30 Les enfants de John
18.00 Le continent retrouvé 18.30 Le mon-
de des animaux 18.55 Jodurnal du temps.

***sm
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$*r Eurosport

9.00 Fûtbol. 9.30 EuroGoals (R). 11.00
En direct + léger différé + rédiffusion:
Tennis. L'Open d'Australie, Melbourne.
18.30 EuroGoals (R). 19.30 Eurosport-
News. 20.00 Athletic Magazine. 21.00
EuroSki. 22.00 Tennis: L'Open d'Austra-
lie. 23.00 En direct: Boxe. Poids moyens:
Paul Busby (USA) - Warren Stowe (GB).
1.00-8.30 En direct: Tennis: L'Open
d'Australie, Melbourne.

©PLUSZl
7.00 Euronews. 9.00 Schulfernsehen.
12.10 Feuer und flamme. 15.20 Theodor
Schindler. 19.10 Star Trek -Das nâchste
Jahrhundert. 19.55-22.00 Eishockey
Schweizermeisterschaft. Freiburg - Luga-
no 22.00 Formel S Spécial: German
Spécial. 22.45 Starsky + Hutch. 23.30
Programmvorschau/Euronews.

iWK "
^
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9.00 Schulfernsehen: Super-Sense
(5+6). 10.00 TAFmeteo. 10.10 Spring-
field-Story. Série. 10.50 Musig-Plausch
(W). 11.55 teleTAF. 12.10 Feuer und
Flamme. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFpflanzen.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Weiss sie,
wie man Kuchen backt? 15.20 Theodor
Chindler (5/8). 16.20 râtselTAF. 16.45
Ich... 17.151,2 oder 3.17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Macht der Leidenschaft. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tageschau. 19.50 Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Brennpunkt 70.21.5010
vor 10. 22.20 Slapshot. 22.50 Der Club.
0.10 Nachtbulletin/Meteo.

i£5K " 1
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10.25 TextVision. 10.30 Rébus (R).
11.15 Caribe. Telenovela. 12.00 Super-
boy. 12.25 EuroGoal. 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 Dinasty. Teleserie. 13.50
La grande vallata. 14.40 Remington
Steele _ Mai dire si. 15.25 1 mostri. 15.50
Paese che vai. 16.15 Caribe. Telenovela.
17.00 Telecicova. 17.45 Hélène e com-
pagnia. 18.10 Hôtel Fdrtuna V.I.P. 19.00
Telegiornale/Sport. 19.10 Tema libéra.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 «999». Moulin rouge.
22.10 Sportsera. 23.15 Telegiornale/Me-
teo. 23.35 Blu notte. U2 Zoomerang (1).
0.20 TextVision.

RTPĴ  Portugal

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

KM ArteJ
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Léonard
Bernstein: Concerts pour les jeunes.
Qu'est-ce qu'une mélodie? 20.25
Chaque jour pour Sarajevo. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Transit. Magazine. 21.45-0.40
Thema: A la lumière de Pasteur. 21.50
Pasteur. Film français de Sacha Guitry
(1935). Avec Sacha Guitry, Jean Perrier.
23.05 Sur les traces de Pasteur. 0.05
L'œuvre scientifique de Pasteur. Docu-
mentaire.

f^ Allemagne'1
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Herzklopfen.
15.30 Blossom. 15.55 Neu im Ersten.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Verbotene Liebe (11).
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Te-
legramm. 18.54 Grossstadtrevier. 19.53
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wir sind auch nur ein volk
(6/8). 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Sag die Wahrheit. 21.35 Plusmi-
nus. 22.05 Hallervorden's Spott-Light.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

JlilBtiË 
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9.45 JOYrobic - fit durch den Winter (8).
10.00 Heute. 10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.04 Piraten vor der Schatzinsel
12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Natur-
zeit. 14.30 Alfred J. Kwak. Zeichentrick-
serie. 14.55 Geheim - oder was?! 15.20
logo. 15.30 X-Base - Computer Future
Club. 16.00 Heute. 16.05 Macht der Lei-
denschaft. 16.55 Gesundheits-Tip. 17.00
Heute/Sport. 17.15 Lànderjournal. 18.00
Auf immer und ewig. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Iris + Violetta. 20.15 Son-
nenstichl 21.00 Frontal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 37 Grad - Mit Witz und
Verstand. 22.45 Eurocops. Krimiserie.

Syyh Allemagne 3 |
11.00 Hallo, wie geht's? 11.15 Nonstop-
Fernsehen 11.30 Miteinander 12.00 MuM
12.45 Nonstop-Fernsehen 13.00 Treffpunkt
Saar 3 13.30 Und ein neues Lied fur Melu-
sina 14.00 Von Rom zum Rhein: Die Rô-
mer 14.30 Franzôsisches Jugendtheater
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Solo
fur 12 16.00 Hobbythek 16.30 Himalaya
17.00 Gleichungen und Funktionen 17.30
Sesamstrasse 17.58 Die Campbells 18.25
Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die Pal-
iers 19.20 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Europa 21.00
Naçhrichten 21.15 Oiner un noch oiner
22.45 Zeit der Sehnsucht, Spielfilm 0.25
Naçhrichten 0.40 Nonstop-Fernshen.

RÀi fr-̂ 1
10.05 Gli imbroglioni. 11.40 Utile futile.
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tg 1/Motori. 14.20 II mondo di Quark.
14.50 Le awenture del giovane Indiana
Jones. Téléfilm. 15.45 Solletico. Conteni-
tore. 15.55 Viva Disney con Ecco Pippo!
Cartone animato. 16.25 Ghostbusters.
Cartone animato. 17.30 Zorra. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 II
cruciverbone. Gioco. 18.50 Luna Park.
Rubrica. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg
1/Sport. 20.40 Numéro Uno. Spettacolo.
23.05 Tg 1.23.15 Cacciatori di navi. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.10 Oggi al parlamento.
1.25 Videosapere. 1.55 Sottovoce. 2.10
Prove teeniche di trasmissione.

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Zona ABC. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 TV educativa: La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguifiano. 13.30 Prêt
à porter. 14.00 Euronews. 14.15 Alejan-
dra. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
19.30 Cômo lo veis? 20.00 Lingo. 20.30
Tercera planta. 21.00 Teledano. 21.30
Vaya telel 22.00 Luz roja. 23.15 El dia
que me quieras. 0.15 Linea 900. 0.45
Noticias.

^4# 
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Première [
7.30 Journal. 7.39 Microphage. Jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Microphage, résultat. 8.00 Jour-
nal. 8.17 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Livre. 8.43 Dans tous
les sens. 8.51 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 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 monde à vos pieds.
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.

—. .

<^£f Espace 2 I

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. La criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. Musique ancienne. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 0.05 Notturno.

^&_& Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal. 6.13 Sport. 6.30 Me-
teo. 6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7:
Regionaljournale. 7.00 Morgenjoumal.
7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.30 Me-
teo. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.15 Music-Special.
11.05 Ratgeber: Recht und Geld. 11.45
Kinderclub. 12.05 Regionaljournale.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30
Mittagshits. 14.00 Siesta. Sauce à gogo.
16.00 Welle-1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Ihr Musikwunsch.
19.30 SiggSaggSuqg • Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Familienrat. 21.00 Sport li-
ve. 22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mit-
ternacht. 0.00 Nachtclub.

6.00 Journal. 6.30 Flash. 6.45 Star mystè-
re (jeu). 6.50 Flashwatt. 7.00 Journal. 7.20
Des Hauts et des Bas. 7.30 Flash. 7.35
Revue de presse. 7.40 Tintin. 7.50 De
chose et d'autres. 8.00 Journal. 8.15 Sé-
lection TV. 8.30 Flash. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50
Petites annonces. 9.00 Flash. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash. 10.03 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 De choses et
d'autres. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Pe-
tites annonces. 12.00 des Hauts et des
Bas. 12.15 Journal. 12.30 Magazine Info.
12.55 Flashwatt. 13.10 Anniversaires.
13.45 Petites annonces. 14.00 Flash.
15.00 Flash. 16.00 Flashinfos. 16.03 Euro-
top. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 Journal. 18.30 Magazine des
chorales. 19.00 Magazine classique. 19.30
Juke Box (jusqu'à 6.00).

Igpll Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 L'Artiste du
jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45
Qui dit quoil? 7.55 Le Programme d'RJB
Horizon 9. 8.00 Journal RSR 1. 8.15
Amorce. 8.30 Revue de presse. 8.35
Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00 Jour-
nal RSR 1.9.15 Bariolage - Le saviez-
vous!? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui dit
quoi!? 10.00 Jeu. 10.15 Info Consomma-
teur. 10.30 Agenda. 11.00 RJB-magazi-
ne • Rendez-vous juridique. 11.30 Les
Dédicaces. 12.00 RJB info. 12.15 Activi-
tés villageoises. 12.30 Relais RSR 1.
15.00 Music non stop. 16.00 Métro Mu-
sic. 16.15 Le CD de la semaine. 16.45
Chronique TV. 17.30 RJB info. 18.00
Journal RSR 1.18.20 Miroir Activités vil-
lageoises - Agenda. 19.00 Ouverture:
19.00 Country road - 19.30 Antipasto
Misto. 21.00 Relais RSR 1.

[ j y^K) S\ fréquence jura

7.00 Infos FJ. 7.15 Sur le pont Moulinet.
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 Flash FJ. 10.05
Pronostics PMU. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands classiques. 11.00 Flash FJ. 11.05
Edoradio. 11.30 Pronostics PMU. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Sur le pont Moulinet. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Fréquence jazz.19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.



Influence de 1 acupuncture
Médecine scientifique occidentale et tradition chinoise

L'acupuncture est l'une des
principales méthodes de la
médecine chinoise. C'est aussi
l'un des traitements les plus
fréquemment appliqués chez
nous en médecine complémen-
taire.
Son mode d'action est associé
traditionnellement à l'écoule-
ment harmonieux d'énergies vi-
tales le long de lignes de forces
bien définies , appelées méri-
diens. Mais il reste difficile à
comprendre dans la perspective
de la médecine scientifique occi-
dentale.

Des médecins et des spécia-
listes des sciences naturelles ont
cherché des éléments d'explica-
tion dans le cadre du Pro-
gramme national de recherche
«Médecine complémentaires»
du Fonds national suisse. Ils ont
eu recours aux techniques de
mesure les plus modernes pour
examiner en toute rigueur si
l'acupuncture exerce, oui ou
non , une action directe sur le
système neuro-végétatif. Ce der-
nir contrôle des fonctions cor-
porelles vitales, telles que la res-
piration et la circulation san-
guine, qui s'opèrent normale-
ment sans aucune intervention
consciente.

Sachant que ce système ner-
veux autonome, comme on l'ap-
pelle aussi, peut induire des mo-
difications circulatoires dans les

Des techniques de mesures ultramodernes
Petit à petit, l'acupuncture dévoile ses secrets millénaires

(FNS)

vaisseaux sanguins cutanés,
l'équipe de chercheurs a utilisé
la thermographie infrarouge
quantitative pour détecter les
changements de température de
la peau. Elle a effectué aussi des
mesures Doppler du flux san-
guin par laser - une première
dans les recherches sur l'acu-
puncture. Ces examens, prati-
qués sur des individus en bonne
santé, confirment une action di-
recte de l'acupuncture sur le sys-
tème nerveux autonome. Reste
à établir, sur la base de données
recueillies, si les effets donnent
lieu à des différences mesurables

selon que l'aiguille est placée
aux points définis par la tradi-
tion chinoise ou en d'autres en-
droits du corps, suffisamment
éloignés des premiers.
EXPÉRIENCE CONTRÔLÉE
Ces résultats, obtenus par les
chercheurs sous la direction
d'un médecin bernois, le docteur
Branco Suter, et d'un biologiste
de Hoffmann-La Roche, le doc-
teur Andréas Kistler, ne sont
faussés par aucune influence ex-
térieure. Les examens se dérou-
lent dans un local insonorisé et
faiblement éclairé.

Ainsi l'expérience, qui dure
exactement 32 minutes, se dé-
roule-t-elle dans un calme soute-
nu. Le silence n'est rompu que
par le bourdonnement faible et
monotone des appareils de me-
sure. Un écran indique sous la
forme de zones colorées les
changements de la température
du corps, mesurés en thermo-
graphie infrarouge quantitative,
tandis que la respiration , le
pouls et les résultats des mesures
du flux sanguin dans les vais-
seaux de la peau peuvent être
suivis sur un second moni teur.

Un détecteur Doppler à laser
est placé par ailleurs sur la mu-
queuse du nez, pour voir si les
vaisseaux sanguins de la cavité
nasale se comportent de la
même manière sous l'influence
de l'acupuncture que ceux de la
peau. Après une phase d'accou-
tumance de dix minutes, une
première aiguille est stimulée
pendant trente secondes, puis
trois autres à intervalles de cinq
minutes. Suit un entretien struc-
turé, pour savoir comment la
personne testée se sent, si elle
éprouve d'éventuelles douleurs
ou d'autres troubles. Le
contrôle minutieux des condi-
tions dans lesquelles l'expé-
rience se déroule est essentiel,
car les appareils de mesure sont
si sensibles, qu 'ils réagissent à la
moindre influence extérieure.

(sp)

«En attendant Mère Teresa»
Théâtre : la Compagnie de La Marelle en tournée

La nouvelle production de La
Marelle, «En attendant Mère
Teresa» de Jean Naguel, est une
pièce ,où théâtre et vidéo dialo-
guent et se complètent. Le spec-
tacle tournera sur les scènes neu-
châteloises du 18 au 31 janvier et
poursuivra vers le Jura bernois,
Bienne et Delémont.

Le décor? Un quartier popu-
laire. Les protagonistes? Des
femmes entre drogue, chômage
et mal de vivre. Elodie, 19 ans,
bac en poche, aucun projet pro-
fessionnel, ne s'entend pas avec
le mec à maman. Elle vit la plu-
part du temps chez des copains
et fait dans la drogue, douce, les
soirs de cafard. Sylvia la qua-
rantaine, profession de prestige,
séparée de ses enfants, désabu-
sée, ne croit plus à la cellule fa-
miliale classique. Jennifer est
Américaine, son mari est mort
au Vietnam , elle vit depuis lors
en Europe où elle a exercé
trente-six petits métiers. Au chô-

mage à soixante ans, elle vit, à
l'Armée du Salut.

Comment pourront-elles sor-\
tir de teis?pétriris,' 'remonter la
pente? En attendant l'arrivée-
hypothétique d'une Mère Tere-
sa, ou en remettant en question
leur façon de vivre?

—" ¦ rtwwMHmmr tr - ¦-»" ¦

Jeanne Pache et Edith Cor-
tessis. (sp)

La Marelle est une troupe
j professionnelle créée à Lausan-
•Ée en 1982, dans le contexte
ĵSRine paroisse réfônrïé'e/'. Lès

^fondateurs, qui nVvëiflènf pas
û'un théâtre de patronage pour
un ghetto, mettent en scène,
production après production -
une douzaine jusqu'ici - les pro-
blèmes de l'heure, politiques ou
sociaux. Mises en scène par Jean
Chollet, Sandrine Cortessis joue
le rôle d'Elodie, Edith Cortessis
celui de Sylvia. Jeanne Pache est
Jennifer l'Américaine. DdC

• Boudry, Temple, 18 janvier
20 h - La Chaux-de-Fonds,
Temple de l'Abeille, 20 janvier
20 h 15 - Le Locle, Casino, 24
janvier 20 h - Corcelles, Cha-
pelle, 25 janvier 20 h - Fleurier,
Fleurisia, 26 janvier 20 h 15 -
Creassier, Centre protestant, 27
janvier 20 h, - Neuchâtel, Tem-
ple du Bas, 29 janvier 17 h -
Fontainemelon, Salle de spec-
tacles, 31 janvier 20 h 15

Bette, blette,
carde ou poirée?

Au marché cette semaine

Pour se faire connaître, ce lé-
gume souffre de problèmes de
vocabulaire... Certains l'appel-
lent bette, d'autres blette mais
on lui donne aussi, selon la par-
tie qu'on en consomme, le nom
de poirée et de carde, à ne pas
confondre avec le cardon...

Ce légume n'est en fait autre
chose que la betterave mais, si
chez cette dernière c'est la racine
renflée que l'on consomme, chez
la blette, ou bette, ce sont les
feuilles et les tiges. Quand la
bette ou blette est cultivée pour
le vert de ses feuilles, on l'appelle
poirée.

Si ce sont les «tiges» ou ner-
vures démesurément élargies
que l'on désire consommer, ce
légume prend alors le nom de
carde, une appellation qui pro-
vient d'un autre légume, le car-
don, presque plus oublié encore
que la bette et qui ne s'est main-
tenu que dans le Genevois, en
Dauphiné et dans le Lyonnais.

Bettes, blettes, poirées ou
cardes peuvent être de couleur
blanche, jaune, rouge vif ou vert

foncé. Ces diverses variétés
étaient déjà répertoriées au
XVIe siècle, où ce légume était
plus en vogue qu 'actuellement.

L'achat des bettes, blettes,
poirées ou cardes, selon le nom
que leur donne votre marchand,
n'est pas difficile: elles doivent
être avant tout bien fraîches et
fermes, car elles se flétrissent ra-
pidement et se ramollissent.

Dans la bette, consommez les
feuilles et les tiges, ensemble ou
séparément. A Nice, c'est avec
les feuilles que l'on fait de déli-
cieuses tourtes ainsi que d'éton-
nants gnocchis verts. En Corse
on en fait des soupes et en Grèce
des feuilletés farcis. Si vous pré-
férez la simplicité, servez-les
avec un hachis d'ail et de fines
herbes et un filet d'huile d'olive.
Les cardes se préparent en les
cassant pour éliminer les éven-
tuels fils , avant la cuisson à la
vapeur ou à l'eau et on les sert
avec un morceau de beurre ou
une sauce blanche. Le gratin de
cardes est classique et savou-
reux, (ap)

Il rassurait les druides...
Bloc'nat

LAn Neuf a ses symboles, tel le
gui , qui vit en boule sur certains
arbres. Semi-parasite, il prati-
que la photosynthèse dans sa
propre verdure, ne suçant de son
hôte que la sève brute: eau, sels
minéraux. Prosaïques, les bota-
nistes parlent d'adaptation ,
mais on a dit le gui condamné à
vivre perché parce que jadis bel
arbre, il aurait de la Sainte-
Croix fourni le bois, ou encore,
chez les Nordiques, parce qu'on
en avait tiré le trait dont fut
frappé Balder, fils d'Odin.
UN VRAI POT DE COLLE
Le gui est dioïque: femelles et
mâles sont des plantes dis-
tinctes. En une vie de trente-cinq
ans, une «femelle» produira plus
de trente mille baies, à chair
gluante (on en a tiré la glu à pié-
ger les oiseaux, et «visqueux»
vient de Viscum, le gui latin). Le
gui lui-même ne capture pas, il
attire à son profit. Ses baies mû-
rissent entre novembre et fé-

vrier. Pour nous toxiques, elles
sont une manne pour des oi-
seaux affrontant l'hiver. Ceux-ci
dispersent plus ou moins loin de
la plante-mère ces graines (une
par baie) dont deux ou trois sur
trente mille vivront. 11 faut le
bon oiseau: le ramier digère les
graines, mais la grive draine, via
ses fientes , est bon véhicule. Il
faut se coller sur un arbre, et pas
un allergique au gui tels noise-
tier, poirier, hêtre... Il faut aussi
échapper aux granivores. Aléas
qui évitent pourtant - pas tou-
jours - que les hôtes ne meurent
sous le gui, privés de sève et de
lumière.
VECTEUR D'OPTIMISME
Toujours vert (ses vieilles
feuilles tombent en été, après les
pousses de printemps), fructi-
fiant en hiver , le gui incarnait la
vitalité pour les druides gaulois.
Si leurs rituels hivernaux ne ré-
sonnenl plus guère, le gui reste
associé à nos bons voeux... (jlr)

Solution dans un prochain numéro
Solution No 472
Horizontalement: 1. Diagnostic. 2. Etrier- Ria. 3. Momifie. 4 Oui-Neuves. 5. Et-Vne. 6. Serrure
- Lu. 7. Epeïre - Pal. 8. Lasse - Lobe. 9. Li - Goret. 10. Essentiels. Verticalement: 1. Demoiselle. 2.
Itou - Epais. 3. Arrières. 4. Gin-Triste. 5. Nein-Ure 6. 0rfèvre -GT 7 Lune - Loi 8 Trêve-Pore . 9.
Il - Label. 10. Cassoulets. ROC 90

Horizontalement: 1. L'imagination
au pouvoir. 2. Quelle frousse ! - Abat-
tu. 3. Maîtresse carte - Bruit de bris -
Saint raccourci. 4. Terrain sûr - Coup
de pied au ballon. 5. Larve des fruits -
Compliment. 6. Pas le moins du
monde imaginaires - Allure modérée.
7. Poudre blanche - Langage d'oiseau.
8. Vieilles habitudes - Peaux durcies -
Mises en tas. 9. Benêt - Couleur som-
bre. 10. Un forcené.
Verticalement: 1. Liqueur ' aux
herbes. 2. Etable à cochons - Ça peut
devenir cacophonie... 3. Conjonction -
Escarpement rocheux - Pronom. 4.
Part de cercle - Bruit de choc. 5. Ça
vaut mieux que jamais... - Argot an-
glais. 6. Malheureux précurseur du vol
- Vieille guimbarde. 7. Gros calibre -
Comique français. 8. L'autre - Glouton
ou débauché? - Note. 9. Accumula-
tion - Bon ton. 10. Le culte du raffine-
ment.

MOTS-CROISÉS No 473

Hollywood

La course aux Oscars pour
les meilleurs films étrangers
s'annonce cette année plus
passionnante que jamais.
Quarante-cinq pays - dont la
Suisse - participent à la com-
pétition, un record.

L'Allemagne tente sa
chance avec «Das Verspre-
chen» de Margarethe von
Trotta , film qui ouvrira le
festival de Berlin en février,
la France «Les Roseaux sau-
vages», qui passe actuelle-
ment dans les cinémas
suisses. Présent sur les écrans
romands, «Farinelli», un
film sur les castrats, repré-
sentera la Belgique. Les au-
tres films européens provien-
nent d'Italie, d'Autriche,
d'Espagne, du Portugal, des
Pays-Bas, du Danemark, de
Suède, de Norvège, d'Islande
et de Pologne. Ce dernier
pays présente «Trois cou-
leurs : blanc», de Krzysztof
Kieslsowski, tandis que Ta
Suisse avait inscrit un autre
volet de la trilogie, «Trois
couleurs : rouge», tourné à
Genève, niais refusé par les
Américains^ en raison d'une
coproduction minoritaire.
La Suisse a alors décidé dé
présenter, dans la catégorie
«documentaires», «Le
Congrès des Pingouins», de
Hans-Ulrich Schlumpf. Les
films sélectionnnés pour les
Oscars seront annoncés le 14

Course
aux Oscars

Max Jacob et Picasso
Le Musée Picasso de Paris
accueille une importante
exposition organisée avec
le Musée des beaux-arts de
Quimper, ville natale du
peintre et écrivain, pour cé-
lébrer le cinquantième an-
niversaire de la disparition
tragique de Max Jacob
(1876-1944) au camp de
Drancy. Elle est l'occasion
de montrer l 'amitié qui liait
ce poète du XXe siècle et
Pablo Picasso.

Cette évocation présente
de manière chronologique
plus de trois cents œuvres -
peintures, dessins, gra-
vures, livres, lettres, etc. -
qui dévoilent entre les deux
hommes des liens étroits.
Elle montre en même temps
des destins différents avec,
petit à petit, des relations
qui vont s 'espacer.

En 1915, Max Jacob se
fait baptiser - Picasso est
son parrain -et il se retire en
1921 à Saint Benoît-sur-
Loire. En 1918, Picasso
épouse la danseuse Olga
Khokhlova - Max Jacob est
son témoin - et peint l'été
1921 un chef-d'œuvre «Les
trois musiciens», un mémo-
rial à la jeunesse enfuie et
aux amitiés révolues, qui
réunit Picasso en Arlequin,
Apollinaire en Pierrot et
Max Jacob en moine béné-
dictin... (ap)

• Paris, «Max Jacob et
Picasso», Musée Pi-
casso/Hotel Salé, jus-
qu 'au 6 février. Cata-
logue

LIVRE

Lire Voltaire
«Et si on lisait Voltaire?»,
propose l'éditeur Canevas.
Après les moult manifesta-
tions consacrées à l'auteur
en 1994, année du tricente-
naire de sa naissance, voici
réédité un texte tombé dans
les oubliettes depuis plus
d'un siècle: «Dialogues
d'Evémère», daté de 1777,
reconnu parmi les meilleurs
de Voltaire. Bilan de ses
pensées, quête de vérité sur
les questions cruciales de
l'époque, par Callicrates et
Evémère interposés, l'au-
teur y discute philosophie,
ferraillant dur, ainsi que le
déclarait Jean-Paul Sartre.
La raison n'a pas toujours
raison et chaque chose re-
cèle son pour et son contre.
A la lumière du passé, avec
les instruments des
connaissances nouvelles
pour pressentir le futur, n'y
a-t-il rien là de très contem-
porain? A lire d'urgence,

(sg)

• «Dialogues d Evémè-
re», Voltaire, Editions
Canevas/ Frasne-
Saint-lmier, 1994

EXPOSITION
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LES GENS DE LA RIZIÈRE (de Rithy Panh. cycle Trigon film), 14 ans. mercredi et jeudi à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC
HELLO HEMINGWAY (de F. Perez), 14 ans, mardi à 20 h 30 en V.O. 9 (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. 9 (039) 23 28 88
UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 21 h,
mercredi aussi à 14 h 30 et 16 h 30.

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. 9 (039) 23 13 79
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h et 16 h 15.

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans. tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à PLAZA
15 h 30. 9 (039) 2319 55

HARCÊLEM ENT (de B. Levinson avec M. Douglas et Demi Moore), 16 ans, tous les jours à SCALA
15 h 30, 18 h 15 et 21 h. ,' (039) 23 19 18

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. NEUCHATEL
APOLLO 1
9 (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 15. APOLLO 2
CORRINA, CORRINA (de J. Nelson), pour tous, tous les jours à 20 h 30. 9 (038) 25 21 12

LE CONGRÈS DES PINGOUINS (de H.U. Schlumpt), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O. APOLLO 3
LE ROI LION (dessin animé des studios Disney), pour tous, tous les jours à 20 h 45. 9 (038) 25 21 12
CORRINA, CORRINA (de J. Nelson), pour tous, tous les jours à 15 h.

HARCÈLEMENT ((de B. Levinson avec D. Moore, M. Douglas, D. Sutherland), 16 ans, tous ARCADES
les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. 9 (038) 25 78 78

LES AVENTURES DE PRISCILLA, REINE DU DÉSERT (de S. Elliott), 16 ans, tous lesjours BIO
à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les séances en V.O. { (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. 9 (038) 25 56 66

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h et 20 h 15. 9 (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
9 (038) 25 30 00

TIME COP (avec J.-C. Van Damme), 16 ans, mardi à 20 h 30. ' COUVET
C0LISÉE
9 (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
9 (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
9 (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
. - , , . , . . . .  . -- : -  „;c CINÉLUCARNE - „n

<p (039) 53 11 84 u

RELÂCHE. 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.
CONCERT: Orchestre symphonique de Cincinnati, salle de musique, à 20 h 15.
CONFÉRENCE: «Le loup en Europe», par Jean-Marc Landry, Club 44, à 20 h 30.

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

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111
CLINIQUE LANIXA: 9 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ',' 117  LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: >' 31 1017.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: .' 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: ,' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker. 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. 9 (01 ) 251.51.51 .
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.
LA MAIN TENDUE: 9 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h: LA CHAUX-DE-FONDS
samedi. 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

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

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

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

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 f i h à 1 R h

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de10hà12het de14hà17h .  «Le loup en Europe», jusqu'au 26 février.
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). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men -
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars.

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 30 janvier. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

> pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINSSOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour lesgroupes
dès 15 personnes. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 9 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. «Lauréats de la bourse
fédérale des beaux-arts», jusqu'au 5 février. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 9 038/20 79 20. 

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements 9 038/63 3010.

MUSEE INTERNATIONAL DE L UNIFORME AU PEU-PEQUIGNOT. . Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

DU MANOIR. Jean-Claude Gros-Gaudenier, peinture, jusqu'au 25 février. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Frossard et artistes de la galerie jusqu'au 28 janvier. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 24 février. Sur rendez-vous,
9 039/23 52 32.
LES ARBRES. Tous les jours 10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jus-
qu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 31 janvier. Lundi-samedi 11-15 h et
18 h 30-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars. 

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

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 22 janvier, prolongation. Mardi-ven- NEUCHATEL
dredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. ,
DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Rie, pastels, Renée Bolle, technique mixtes et Marc Deluz, sculptures. Jus-
qu'au 29 janvier. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
HOME CLOS-BROCHET. Walebo Kiangebeni, pastels, jusqu'au 12 février. Tous les jours
14 h-18 h.
DU POMMIER. Gouaches, aquarelles et encres d'élèves de CESCOLE. Jusqu'au 29 janvier.
Heures d'ouverture du CCN.
HÔTEL DE VILLE. Pierre Beck, aquarelles, jusqu'au 29 janvier. Tous les jours 10 h-19 h.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi
14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Manuela Stàhli-Legnazzi, aquarelles, jusqu'au4février. Mardi-jeudi 14h-18h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.

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

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

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

JONAS. Aksouh, Baeriswyl, Gattoni, Loewer, Mumprecht et Piller, peintures, craies, gouaches. PETIT-C0RTAILL0D
collages, estampes, aquarelles, jusqu'au 5 février. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche
jusqu'à 17 h. _^^^^^^_^ _̂______ ^^—_________ —-—————,
Dl MAILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30- LE LANDERON
1 2 h e t 1 4 - 1 8 h .

NOËLLA G. «Verre, vert , vers l' art». Lundi, jeudi , vendredi 14 h-18 h LA NEUVEVILLE 
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Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L J

f 
^Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son

grand deuil, la famille de

Madame Suzanne BEDAUX
née JOSS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par les présences,
les messages, les dons ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
I J

r : 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Rose-Anne WALTER
qui durant près de 40 ans, a mis au service de notre banque

ses bons et loyaux services.
Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.

. • ¦ 28-9762 y

f ! >
rag LE SKI-CLU B LA CHAUX-DE-FONDS
wjgg|f|y a le pénible devoir d'annoncer le décès de

¦ Monsieur Jean HEINIGER
- ,

membre d'honneur et membre honoraire FSS, qui fut durant 47 ans
le président dévoué de la Commission du chalet Les Névas.

W J

«Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien
qu 'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.»

Antoine de Saint-Exupéry

Après un long et courageux cheminement, entourée par l'amour de ses proches

ANNE-RACHEL
CALAME

nous a quittés à l'âge de 31 ans pour communier avec la lumière de l'ultime libération.
Nous remercions son médecin, le Dr Guy Morin pour son accompagnement humain et
compétent.
Pour honorer la mémoire d'Anne-Rachel et en reconnaissance pour le dévouement dont a
fait preuve l'équipe soignante, merci de verser vos dons au Basel Lighthouse,
cep 40-8880-4.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité le vendredi 13 janvier 1995.

Pierre Calame et son épouse Sonia,
Christine Calame, sa mère,
Jean-Baptiste Calame, Marie et les enfants Dimitri et Jean-Baptiste,
Basil Calame,
ainsi que tous les amis, parents et proches d'Anne-Rachel.

.. O H t S.  i . J a - ' .^. '_ . _

Domicile: Famille Pierre Ed. Calame, Holbeinstrasse 19, 4051 Basel.
L L_ i _

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Aline Vuilleumier-Vogel, ses enfants et petite-fille;
Madame Cécile Fragnière-Vogel, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph VOGEL
leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e
année.

¦

LE LOCLE, le 16 janvier 1995.
Le culte sera célébré le mercredi 18 janvier, à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mme Cécile Fragnière

Girardet 39 - 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à Terre des hommes,
cep 23-230-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

C : J

De qui se moque-t-on?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Les bonnes resolutions. - I l  f aut
f avoriser les transports en com-
mun pour limiter les encombre-
ments, la pollution et le bruit di-
sent nos autorités.
Mes remarques. - Prendre le bus
en hiver revient moins cher que
l'auto, compte tenu de la
consommation plus élevée; plus
de problème de parcage (à
conditon d'avoir un garage);
plus de risque de tôle f roissée;
davantage de f acilité pour les
services publics.
Les f a i t s .  -Depuis mon installa-
tion aux Montagnons (derrière
le collège des Foulets) il y  aura
bientôt 12 ans, en hiver, j e  pré-
f è r e  le bus. Mais depuis deux
ans environ, mon itinéraire d'ac-
cès à l'arrêt le plus proche (pas-
sage des Bougillons) n 'est plus
déneigé avant mon départ qui
n'est pourtant pas très matinal:
j e  prends le bus de 7 heures 35.
La goutte qui f a i t  déborder le
vase. - Avant Nouvel-An, mon
épouse et moi a vons décidé d'al-
ler voir et écouter «les Bim 's», le

2janvier en matinée. Ainsi nous
pourrions prendre le bus, même
au retour, en cas de mauvais
chemins. Le lundi 2, la neige
était eff ectivement au rendez-
vous. Mais le passage des Bou-
gillons n 'était pas déneigé à 14
heures 30! Pire, ce chemin était
ouvert depuis la rue Abraham-
Robert jusqu 'au début du ter-
rain de sport et le chasse-neige
avait entassé l'or blanc en tra-
vers de notre route, f ormant ain-
si une barrière de 80 cm devant
les piétons aventureux!! De
plus, le trottoir devant l'arrêt de
bus du collège des Foulets
n 'était pas dégagé non plus!
Conclusion. - A quoi sert-il de
prôner l'utilisation des trans-
p o r t s  en commun si l'accès en
est impossible ou mal aisé? De
qui se moque-t-on? Et à qui la
f aute? Une chose est sûre: ce
sont toujours les mêmes qui
trinquents: les usagers.

Robert Herrmann
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage
Vaucher Jean Michel et Falaqui
Amina. - Migliorini Fabrice
Gilles et Pellaton Marie-Chris-
tine. - Clémence Thierry Paolo
et Pellegrini Marina Giovanna.
Mariages
Joly Cyrille Emile Paul et Essel-
lami Latifa. - Marchon Daniel
Henri et Guenin Fabienne Da-
nielle Vreny.
Décès
Vuitel née Magnin Blanche Ger-
maine, 1901, veuve de Vuitel
Gaston René André. - Caufriez
née Bolle Juliette Mathilde.
1915. - Risse née Humbert-
Droz-Laurent Marguerite Rose,
1907, veuve de Risse Marcel Jo-
seph. - Dintheer née Galeazzi
Marthe Cécile, 1909, veuve de
Dintheer Walther. - Hirt Jean
Pierre, 1934. - Cuzzocrea Fran-
cesco, 1933, époux de Liotta
Rosina. - Perrenoud née Agna-
ni Rosanna, 1933, épouse de
Perrenoud Michel Roland. -
Pellaton Rémy Armand, 1935,
époux de Pellaton née Maurer
Rose Henriette. - Magnin née
Châtelain, Louise Henriette,
1902, veuve de Magnin Ruben
Ernest. - Descloux Jean Fran-
çois, 1959.

ÉTAT CIVIL

Couvet

Deux blessés
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. A. L., circulait, hier à 16 h 55,
de Fleurier à Neuchâtel. À la asor-
tie de Couvet, il a entrepris le dé-
passement d'un véhicule. Au
cours de cette manœuvre, il s'est
trouvé en présence de neige sur la
voie qu'il empruntait et a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route à droite et a dé-
valé un talus en faisant plusieurs
tonneaux pour terminer sa course
80 m en contrebas. Blessés, le
conducteur et sa femme J. L. ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital de Couvet. (comm)

Malvilliers

Passager blessé
Mme N. B., de Peseux, circulait
sur la voie de droite de l'auto-
route J20 à Malvilliers en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, hier
à 14 h 05. A la hauteur de la sor-
tie de Malvilliers, elle a heurté
l'arrière d'une remorque accou-
plée à l'auto de M. J. B., de Slo-
vaquie, qui s'était arrêté sur la
voie de droite pour chercher son
chemin. Blessé, le passager de la
voiture N. B., M. M. B., de Pe-
seux, a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.
Incendie de Boudrv

Causes connues
En complément à l'incendie de
Boudry, rue des Cèdres 13: les
raisons de ce sinistre sont
connues. En effet, l'enquête a
permis d'établir qu'il s'agit
d'une cause technique électri-
que.

FAITS-DIVERS

ENVIRONNEMENT

du 9 au 15 janvier 1995

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 65 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant a l'ozone, les moyennes horaires ont varie entre 1 et 62 ug/m3
et la limite de 120 -ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
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Cultiver Pénergie en Suisse...
Un nouveau créneau pour l'agriculture

Cultiver l'énergie
A gauche, le roseau de Chine, à droite, le colza. (Documents F. Kaufmann)

Chaque année, quelque douze
millions de tonnes de pétrole
partent en fumée dans notre
pays, une moitié par les ca-
naux de cheminées et l'autre à
travers les pots d'échappe-
ment. A supposer que le lac
des Taillères soit notre entre-
pôt national, il faudrait le
remplir trois fois l'an pour que
chacun dispose de ses 2400 li-
tres de mazout.
Par /S
Francis KAUFMANN W
Compte tenu de l'électricité d'ori-
gine hydraulique, un petit cin-
quième seulement de l'énergie dé-
pensée est d'origine renouvelable.
Le reste, nous le puisons dans les
réserves épuisables de la terre.

Le programme fédéral Energie
2000 tend à infléchir la tendance.
Les objectifs sont:
- stabiliser la consommation

totale d'agents fossiles et les rejets
de CO2 entre 1990 et l'an 2000
pour ensuite les réduire ;
- stabiliser la demande d'élec-

tricité dès l'an 2000;
- favoriser les énergies renou-

velables: en l'an 2000, contribu-
tion de 0,5% à la production
d'électricité et de 3 % à la produc-
tion actuelle de chaleur par des
agents renouvelables;
- accroître la production hy-

draulique de 5 % et la production
des centrales nucléaires existantes
de 10 %.

Ce programme est raisonnable,
on ne peut en effet baser le fonc-
tionnement de notre économie fu-
ture sur le pétrole et ses dérivés
seulement, sachant que les ré-
serves en sont limitées et que le
transfert dans l'atmosphère du
carbone terrestre tend, semble-t-il,
à modifier le climat dans un sens
indésirable (effet de serre). Ecolo-
gie et économie se rejoignent bel et
bien pour que se développe la re-
cherche d'énergies renouvelables.
LA CONTRIBUTION
DE L'AGRICULTURE
L'énergie, sur cette terre, nous
vient du soleil , source de toute vie.
Les réserves de combustibles fos-
siles ont été constituées sous l'effet
delà chaleur solaire il y a plusieurs

Le roseau de Chine
De son vrai nom, «Miscan
thus sinensis gigentis».

millions d'années. Pour être moins
dépendants des produits pétro-
liers, nous devons réapprendre à
utiliser en priorité le rayonnement
actuel.

Quand on parle d'énergie so-
laire, on pense volontiers aux cap-
teurs de différents types. Mais,
n'oublions pas que le rayonne-
ment solaire est à la base du cycle
de l'eau (forces hydrauliques), du
vent (forces éoliennes) et surtout
de la croissance des plantes (pho-
tosynthèse). L'ensemble des végé-
taux en croissance fonctionne
comme une formidable usine
d'énergie produisant les aliments
pour tout ce qui vit, mais égale-
ment des combustibles comme le
bois.

On estime que 0,1 % du rayon-
nement solaire arrivant sur la terre
est transformé en énergie chimi-
que par les plantes. Cela suffit
pour assurer plus ou moins cor-

Le biodiesel
De plus en plus utilisé. , (Photos Keystone)

rectement la vie du règne animal,
hommes compris.

Mais cette proportion est sus-
ceptible d'être améliorée. Des vé-
gétaux à vocation énergétique
sont susceptibles de reprendre en
partie le relais du pétrole pour la
production de chaleur et de carbu-
rant.

L'énergie produite par les
plantes ne charge pas l'atmo-
sphère puisque le cycle en est fer-
mé (les plantes réabsorbant le
CO2 émis lors de la combustion).
De plus, cette solution permet une
production décentralisée, rédui-
sant d'autant les transports.

L'agriculture serait prête à
jouer cette carte d'avenir pour au-
tant, bien sûr, qu'elle puisse y
trçuver son compte économique.
Actuellement des essais sont me-
nés dans deux directions. La pro-
duction de biomasse par des

plantes ligneuses a forte crois-
sance, la culture d'oléagineux
pour la production de biodiesel
(carburant , lubrifiant).

LE ROSEAU DE CHINE,
UNE LONGUEUR
D'AVANCE
Parmi les plantes < à forte crois-
sance susceptibles de fournir de la
biomasse industrielle, le roseau de
Chine se détache actuellement du
peloton. Deux communautés de
travail existent en Suisse pour
promouvoir la culture et la mise
en valeur de cette graminée.

Comme son nom l'indique, le
«Miscanthus sinensis gigentis» est
un roseau géant venu d'Asie. Il se
distingue par sa forte croissance et
sa haute taille.

Dès la troisième année après la
plantation, il atteint plus de trois
mètres de hauteur, sa durée de vie

Le colza
Pas seulement pour la sa-
lade.

est de quinze à vingt ans. L'élé-
ment intéressant de cette culture
sont les tiges ligneuses; on laisse
donc les feuilles se dessécher et
tomber sur le sol (où elles consti-
tuent une couche d'humus) pour
récolter les fûts à l'aide d'une hâ-
cheuse à maïs. Cette opération
s'effectue en hiver. La masse de
matière sèche produite est impo-
sante, de l'ordre de vingt tonnes à
l'hectare par an, soit quatre fois
plus qu'une forêt de notre Jura ,
par exemple. Converti en combus-
tible, ce matériau correspond à
8400 litres de mazout, ce n'est
donc pas rien.

LÉGER, MAIS UTILE
Le roseau, creux, est assez léger.
Le matériau récolté prend donc
un volume considérable, on tente
d'obvier à cet inconvénient en
compressant la matière sous
forme de bouchons.

Une fois conditionné, le roseau
de Chine se prête à beaucoup
d'emplois. On peut en faire, par
exemple, du matériau d'isolation ,
des emballages, un terreau de
culture. .Uh marché existe d'ores
et déjà pour ce matériau écologi-
que qui ne pose pas dé problème
lors de son élimination.

Mais des perspectives intéres-
santes s'ouvrent aussi dans le do-
maine du chauffage. Les pelets de
roseau se prêtent parfaitement à
l'alimentation de chaudières
automatiques, telles les chaudières
conçues pour l'emploi des co-
peaux de bois. Dans le canton de
Bâle-Campagne, pionnier en la
matière, une centrale combinant
la production d'électricité et de
chaleur, et alimentée en roseaux
de Chine, a été mise en service cet
hiver.

Ce type de chauffage, relative-
ment coûteux à l'installation .
convient surtout pour un usage
collectif. Tout comme nos villages
jurassiens riches en forêts s'équi-
pent de chauffages à copeaux de
bois, on verrait d'un bon œil cer-
taines localités de plaine chauffer
leurs bâtiments publics à l'aide de
combustible végétal , la matière
étant fournie sous contra t par
quelques agriculteurs du lieu. De
même, les stations d'incinération
des ordures couplées à un réseau
de chauffage pourraient ainsi
compléter leur approvisionne-
ment.

Et voici le biodiesel
Le biodiesel, c'est le carburant
végétal.

Cette production peut revê-
tir plusieurs formes. La filière
«éthanol» produit du carbu-
rant à partir de sucre, la filière
«ester méthylique» en partant
de corps gras.

On sait que les Brésiliens ti-
rent une partie de leur carbu-
rant de la canne à sucre. En
Suisse, des agriculteurs motivés
ont décidé de produire eux-
mêmes le carburant nécessaire
à leurs tracteurs à partir d'huile
de colza. Une première usine'
de traitement, implantée à
Etoy, près de Moudon, sera
fonctionnelle dès la récolte de
cette année.

Pour ce projet, les promo-
teurs ont pu s'appuyer sur des
expériences autrichiennes.
L'usine d'Etoy, totalement
automatisée, pourra traiter la
production de 1000 hectares de
colza par an.

Le carburant obtenu, ainsi
que les tourteaux, seront repris
par les producteurs de colza.
Ce carburant est sans autre uti-
lisable pour les moteurs diesel,
pur ou en mélange avec du ma-
zout;

COMMENT ÇA MARCHE?
Par un procédé de pressage, on
extrait l'huile végétale, sur la-
quelle on fait ensuite réagir un
alcool, le méthanol. Par cette
réaction chimique on obtient
un «ester méthylique d'huile»,
autrement dit du biodiesel , ain-
si que de la glycérine.

Gérée par ordinateur, l'usine
n'emploiera qu'une seule per-
sonne, les coopérateurs assu-
rant l'entretien courant à tour
de rôle.

Le rendement supputé étant
de 1000 1 de carburant par hec-
tare, on estime que 3 ha de col-
za assureront l'autonomie
d'une exploitation agricole mo-

yenne: Ajoutons que sur le
plan financier, l'affaire n'est
pas juteuse pour les agricul-
teurs puisqu'ils devront payer
55 et par litre de carburant à ti-
tre de part aux frais de traite-
ment. Heureusement, la Confé-
dération (tout comme l'Union
européenne d'ailleurs) soutient
la production de végétaux à vo-
cation énergétique en allouant
une prime analogue à celle ver-
sée pour les terres en jachère.

Même peu rentable, la pro-
duction de biomasse mérite
d'être encouragée:
- pour les agriculteurs, c'est

une alternative aux cultures vi-
vrières;
- pour le pays, c'est une as-

surance contre les pénuries
d'énergie;
- pour l'environnement ,

c'est une contribution à l'assai-
nissement de l'atmosphère.

F.K.

Jusqu'à une époque somme
toute pas si éloignée (200
ans ?), nos pays vivaient en
autonomie énergétique. La
force était produite par les
muscles des hommes et des
animaux de trait, plus quel-
ques rouages à eau ou à
vent. On chauffait tant bien
que mal les maisons au bois,
ce même bois fournissant le
charbon nécessaire aux in-
dustries. Animaux et hu-
mains étant nourris par le
règne végétal, en dernier
ressort c'est donc bien la
biomasse (ensemble de la
production végétale) qui
fournissait la quasi totalité
de l'énergie consommée.
Puis est venu le charbon de
terre, bientôt suivi du pé-
trole. L'ère des énergies fos-
siles avait commencé. Les
chiffres suivants peuvent
donner une idée de l'em-
prise du pétrole sur notre vie
actuelle.

En Suisse, l'ensemble de
la production agricole et les
forêts fournissent une éner-
gie équivalant à 900 000
tonnes de mazout par an.
Dans le même temps, nous
importons 12 millions de
tonnes de pétrole I La bio-
masse ne représente donc
plus qu'une petite fraction
des énergies consommées.
Et pourtant la production
végétale n'a pas baissé, bien
au contraire.

Il serait illusoire aujour-
d'hui de vouloir revenir à
l'état d'auto-approvisionne-
ment énergétique qui fut le
nôtre aux temps passés. Et
c'est vraisemblablement le
couteau sur la gorge (crise,
épuisement des stocks) que
nous renoncerons au
confort pétrolier. Ecologie et
prévoyance nous incitent
cependant à préparer cette
échéance, et c 'est bien vers
le solaire que nous devons
nous tourner.

Capteurs ou biomasse?
Si, pour fournir de l'énergie
physique, un capteur solaire
transformant le rayonne-
ment en eau chaude à un
rendement nettement meil-
leur qu'une production vé-
gétale à l'unité de surface, le
prix de revient est bien plus
bas dans le second cas; 20
et le KWh pour le capteur, 6
et pour la biomasse (profes-
seur Jolliet de l 'EPFL). Les
deux moyens sont donc
complémentaires.

Un hectare de biomasse à
haut rendement peut pro-
duire l'équivalent de 10.000
litres de pétrole. Un m3 de
capteur-plan remplace 44 li-
tres de pétrole par an. Pour
couvrir intégralement notre
consommation pétrolière
actuelle, il faudrait planter...
3 fois la surface du pays en
végétaux énergétiques ou
couvrir la superficie du can-
ton de Vaud par des cap-
teurs solaires. F. K.
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DEMAIN:
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cosmos (1)


