
Balladur dans la course
Présidentielle en France : le premier ministre candidat f i)

Le premier ministre français
Edouard Balladur a officialisé
hier sa candidature à la succes-
sion du président François Mit-
terrand. Il a ainsi mis fin à un
faux suspense de plusieurs mois,
et lancé à quatre mois de l'élec-
tion une campagne électorale
qui promet d'être rude. A
gauche comme à droite, les riva-

lités personnelles ont dominé la
précampagne. Chez les gaul-
listes, M. Balladur n'a pas reculé
devant un affrontement fratri-
cide avec le patron de son parti
(RPR), l'ancien premier minis-
tre Jacques Chirac. A gauche, la
désignation du candidat socia-
liste, qui doit intervenir début
février, donne déjà lieu à de fé-

roces batailles entre les préten-
dants. Le premier ministre est
l'indiscutable favori dans les
sondages, l'emportant au se-
cond tour quel que soit son ad-
versaire avec un score compris
entre 60 et 68%. Mais les insti-
tuts de sondages soulignent que
ces tendances sont extrêmement
fragiles, d'une part parce

qu'elles ont ete mesurées a un
moment où M. Balladur n'était
pas encore entré en campagne,
d'autre part, parce que le candi-
dat socialiste n'est toujours pas
désigné. Au plan politique,
Edouard Balladur a su profiter
de sa popularité pour engranger
des dividendes: les uns après les
autres, ses ministres RPR se

sont ralliés à lui, abandonnant
leur chef Jacques Chirac à qui
ne sont restés fidèles que trois
d'entre eux, dont le ministre des
Affaires étrangères Alain Juppé.
Les députés RPR eux aussi sont
venus voler au secours d'une
victoire paraissant assurée.

• Page 2

Sans surp rise
OPINION

Si le renoncement de Jacques Delors à briguer la
présidence de la République a pris à contre-pied
toute la classe politique f rançaise, l'annonce de la
candidature d'Edouard Balladur apparaît plutôt -
selon un p r e m i e r  commentaire socialiste — comme
un «non-événement». U n'y  a pas  que sa p o s i t i o n
en tête des sondages qui l'y  poussait: le style
donné à son mandat de p remier  ministre était tout
entier tourné vers cette présidentielle.

Cette disposition ne suff it pas à assurer une
élection: Jacques Chirac s'y  prépare depuis bien
longtemps et tout p o r t e  à croire qu'il sera coiff é
au poteau p a r  son «ami de trente ans». B y  a
donc chez Balladur un rayonnement particulier et
diff icile a décrire qui séduit et rassure ses
compatriotes.

Ce ne sont pourtant p a s  les scandales
politiques, les «aff aires», qui ont manqué pour
entamer le crédit du gouvernement. Mais l'image
du p r e m i e r  ministre en ressort à chaque f o i s
intacte. Même phénomène lors de ses échecs
politiques: ses revirements sont interprétés comme
de la clairvoyance d'homme d'Etat.

Des grèves particulièrement déterminées ou des
manif estations de grande ampleur l'ont ainsi
contraint à retirer plusieurs projets, dont le plan
de redressement d'Air France, la loi d'aide à
l'enseignement privé, le contrat d'emploi pour les
jeunes à des conditions inf érieures au salaire
minimum. Parallèlement, certains dossiers -
engagés sur un ton très présidentiel - rencontrent

davantage de succès: lois sur l'immigration,
programme de privatisations. Jusqu'à son attitude
particulièrement f erme lorsqu'il prend la
responsabilité personnelle d'ordonner l'assaut de
l'Airbus détourné sur Marseille p a r  des islamistes
algériens.

A quatre mois de l'élection, ses chances sont
donc conf ortables. Ses rivaux à droite ne
devraient pas  l'inquiéter. Quant à la gauche,
Michel Rocard vient lui-même de constater la
p r o p e n s i o n  de ses dirigeants à «alimenter la
cacophonie». B p a r l e  déjà de la «probable
victoire» de Balladur et des chances «sérieusement
compromises» de la lui disputer.. .

Mais k grand p a r i  du f utur p r é s i d e n t  sera de
mettre en p r a t ique ce qu'il a déjà annoncé et
qu'ont mis en évidence les caricatures et les
satires: «B f audra f a i r e  des sacrif ices». A cet f
égard, il ne serait pas mal inspiré de s'adjoindre
un Philippe Seguin qui a déjà émis quelques idées
f o r t e s  sur le sujet

S'il f aut eff ectivement créer des emplois qui
échappent à la sacro-sainte mais meurtrière
rentabilité maximale, la masse salariale qu'il
s'agira de dégager ne tombera pas du ciel: qu'on
le veuille ou non, elle viendra de ceux qui ont un
emploi et qui renonceront à une partie de leur
conf ort. Une constatation qui ne vaut d'ailleurs
pas que pour la France.

François NUSSBAUM

Candidats reçus a Berne
Exposition nationale 2001

Berne
Neuchâtelois et Bernois ont été entendus par le Conseil
fédéral in corpore. (Keystone-Lehmann)

Les trois candidats à l'organisa-
tion de l'Exposition nationale
2001 ont réaffirmé «avec force»
leur volonté de mettre sur pied
la manifestation.

Le Conseil fédéral, qui a reçu
les délégations des comités d'or-
ganisation hier matin, devrait
choisir le 30 janvier le ou les pro-
jets qu 'il soumettra à une étude

de faisabilité. Les trois déléga-
tions ont exprimé le désir que le
gouvernement retienne d'em-
blée un seul projet. Mais sous
certaines conditions, elles ne
s'opposeraient pas à ce que plu-
sieurs soient soumis à une étude
de faisabilité.
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Italie

Silvio Berlusconi a
passé hier les com-
mandes à son suc-
cesseur Lamberto
Dini (photo Keys-
tone-AP). Désigné
vendredi dernier à la
présidence du
Conseil, celui-ci a
formé mardi un gou-
vernement de «tech-
niciens». Mais M.
Berlusconi l'a accusé
d'avoir constitué «un
gouvernement orien-
té vers les commu-
nistes».
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Berlusconi
accuse

Tchétchénie

Le président Boris
Eltsine a rejeté mer-
credi toute négocia-
tion directe avec le
président tchétchène
Djokhar Doudaïev.
Cette intransigeance
a réduit les chances
de cessez-le-feu en-
tre forces russes et
indépendantistes en
Tchétchénie. Grozny
a été la cible de nom-
breux raids hier.
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Eltsine
intransigeant

Suisse

Le médecin saint-
gallois Walter Fisch-
bacher, contesté
pour ses propos ra-
cistes et antisémites,
a démissionné du
Parti radical-démo-
cratique suisse
(PRD). Il a envoyé
une lettre au PRD
saint-gallois hier.
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Fischbacher
démissionne
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Cyclisme - Ferraroli

Tony Rominger
Convaincu par Alain Ferra-
roli, le cycliste suisse a fait
appel à ses services.

(Keystone)
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Au service
des athlètes

\ . :Vc
Après le séisme qui a ravagé Kobé

Kobé
Au lendemain du violent séisme qui a fait plus de 3000
morts, des centaines de milliers de personnes ont fui, toute
la journée, le port dévasté par les secousses et les incen-
dies. ( Keystone-AP)
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Dans la course à PElysée
France: Edouard Balladur a annoncé sa candidature

Confirmant une intention que
l'on devinait chez lui depuis 20
mois, Edouard Balladur a an-
noncé hier sa candidature à
l'élection présidentielle et
s'est fixé comme objectif, en
cas de victoire, de «préparer
la France au prochain siècle».

Dans une déclaration solennelle
de huit minutes lue dans son bu-
reau de l'Hôtel Matignon, le
chef du gouvernement, membre
du RPR, s'est présenté comme
l'homme d'aucun parti, et il a
placé sa candidature sous le
signe du rassemblement. «Ce
que je souhaite, c'est rassembler
le plus grand nombre possible
de Français dans la tolérance,
l'ouverture et le respect d'autrui.
Ce que je souhaite, c'est gouver-
ner pour tous les Français, sans
distinction, sans exclusive».

Avec la candidature du pre-
mier ministre, la majorité
compte désormais trois préten-
dants déclarés à la magistrature
suprême: Edouard Balladur,
Jacques Chirac et Philippe de
Villiers. La liste devrait s'allon-
ger dans les prochaines semaines
puisque Charles Millon, prési-
dent du groupe UDF à l'Assem-

François Mitterrand et Edouard Balladur
Le premier ministre va-t-il succéder à l'actuel président?

blée nationale, a confirmé son
intention de se présenter si Valé-
ry Giscard d'Estaing ou Ray-
mond Barre ne se portaient pas
candidats.

NOMBREUX ATOUTS
Dans la course qui s'engage au-
jourd'hui, le premier ministre
candidat part avec de nombreux
atouts. Il dispose d'une cote de

(Keystone-a.)

popularité très confortable et
tous les sondages le donnent lar-
gement gagnant, quel que soit le
candidat de second tour. Il est le
chef du gouvernement et peut

revendiquer la responsabilité
d'un bilan dont il assure chaque
jour qu'il n'est pas mince. Il dis-
pose enfin d'un soutien très
large dans la majorité, surtout à
l'UDF, et au sein de son gouver-
nement. Il a notamment reçu
vendredi dernier le soutien de
poids de son ministre de l'Inté-
rieur Charles Pasqua.

Les prochains sondages di-
ront si cette entrée officielle dans
la course aura une influence sur
une opinion publique qui soup-
çonnait depuis assez longtemps
l'ambition du premier ministre.

(ap)

Emmanuelli
se lance

Le premier secrétaire du Parti
socialiste français (PSI •'),
Henri Emmanuelli, a annoncé
hier qu'il était «candidat à la
présidence de la République».
Cette annonce intervient alors
que deux autres socialistes,
les anciens ministres Jack
Lang et Lionel Jospin, ont
sollicité l'investiture de leur
parti, (ats, afp)

BREVES
Etats-Unis - Russie
Le dialogue n'est
pas remis en cause
Le dialogue américano-
russe va se poursuivre mal-
gré le conflit en Tchétché-
nie. A l'issue de leurs entre-
tiens à Genève, Warren
Christopher et Andrei Ko-
zyrev sont tombés d'accord
hier pour maintenir une co-
opération étroite. Le secré-
taire d'Etat américain, War-
ren Christopher, a affirmé
qu'il a reçu des assurances
de la part du ministre russe
quant à une solution du
conflit tchétchène: instau-
ration du cessez-le-feu, or-
ganisation d'élections sous
supervision internationale,
libre passage de l'aide hu-
manitaire et visite d'une dé-
légation de l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE).
Les deux ministres ont eu
mercredi près de six heures
d'entretiens «ouverts,
francs et sérieux», selon
eux, d'abord à la mission
américaine, puis à la mis-
sion russe à Genève. Ils
avaient également dîné en
tête-à-tête mardi soir. Ils
ont examiné un large éven-
tail de sujets, comme la rati-
fication du traité SALT-2, le
traité de non-prolifération
nucléaire, les armes chimi-
ques. Ils ont également par-
lé des sanctions contre
l'Irak, du Proche-Orient et
de la Bosnie. Tous ces pro-
blèmes feront l'objet de
consultations ultérieures
cette année.

Turquie
Rapt revendiqué
Un groupe inconnu s'appe-
lant «Combattants de la li-
berté libanais» (CLL) a ren-
vendiqué hier l'enlèvement
d'un officier de TUS Air
force et de son fils en Tur-
quie. Il a menacé de les
tuer. L'agence anatolienne
de presse rapporte qu'un
homme s'expriment dans
un turc approximatif l'a ap-
pelée à trois reprises en af-
firmant détenir un lieute-
nant-colonel de 37 ans et
son fils âgé de 10 ans. Ils
avalent disparu dimanche
alors qu'ils se rendaient à
Kartalkaya, une station de
ski de l'ouest de la Turquie.
Le groupe a affirmé que les
deux otages seraient tués
dans les 48 heures si un di-
rigeant du Hezbollah iden-
tifié seulement comme
«HaciAli Dirani» n'était pas
libéré. Israël détient depuis
mai dernier un Moustafa al
Dirani qui dirigeait le grou-
pe «Résistance des fidèles»
un mouvement chiite liba-
nais pro-iranien.

Dini accuse par Berlusconi
Passation des pouvoirs en Italie: polémique

Silvio Berlusconi a passé hier les
commandes à son successeur
Lambert o Dini. Désigné vendredi
dernier à la présidence du
Conseil, celui-ci a formé mardi
un gouvernement de «techni-
ciens». Mais M. Berlusconi l'a
accusé d'à voir "constitué «un gou-
vernement orienté vers les com-
munistes».

Rien n'a été révélé de la teneur
de l'entretien que M. Berlusconi
et son ancien ministre du Trésor
ont eu au cours de la passation
des pouvoirs.

Les deux hommes ont désor-
mais des relations tendues, après
la décision des forces politiques
fidèles à Silvio Berlusconi de ne

pas soutenir le nouveau gouver-
nement.

• •* ' : *. ** .INCERTAINE
Le gouvernement Dini devrait
se présenter devant le Parlement
italien çn déjbut de semaine pro-
chaine, en commençant par le
Sénat. Il demandera la
confiance des sénateurs et des
députés, mais il n'est pas sûr de
l'obtenir de ces derniers. Selon
les calculs effectués, la majorité
du gouvernement Dini à la
chambre est possible mais n'est
pas certaine, en raison de l'op-
position de l'ex-majorité et de
celle de l'extrême-gauche de Re-
fondation communiste.

L'arrivée de personnalités
proches de Fex-démocratie-

chrétienne est relevée ici et là par
la presse. Selon la classification
du journal «Il Giornale» (droite
favorable à Berlusconi), sur les
22 membres du gouvernement,
trois peuvent être classés comme
proches, rde l'ex-majorité, cinq
comme indépendants , sept com-
me de la mouvance «catholi-
que» et'-isept comme ayant des
sympathies de centre-gauche.

Dans une interview publiée
hier par le quotidien «La Stam-
pa», M. Berlusconi a révélé qu'il
«avait demandé mardi matin à
Lamberto Dini de renoncer à
l'investiture, parce que les ac-
cords avaient été violés». M.
Dini lui aurait répondu que ça
n'avait pas d'importance et qu'il
irait de l'avant, (ats, afp, reuter)

Accord multîpartîte au Mexique
Alors qu'un cessez-le-feu est annoncé au Chiapas

Les trois partis d'opposition re-
présentés au Parlement mexicain
et le PRI ont signé mardi un «Ac-
cord politique national». Celui-ci
prévoit une réforme électorale et
doit ouvrir la voie à la démocra-
tie. De son côté, la guérilla zapa-
tiste a décrété un cessez-le-feu
unilatéral et d'une durée indéfi-
nie.

L'accord a été signé en présence
du président mexicain Ernesto
Zedillo. Ce dernier a qualifié
l'accord de «très important»,
soulignant dans un discours
qu'«une ère historique s'est ter-
minée aujourd'hui , et une autre
commence, celle de la démocra-
tie». L'accord prévoit notam-

ment l'installation immédiate
d'une table de négociations
comprenant le gouvernement et
les quatre partis.

Les délégations à ces négocia-
tions devront, selon l'accord,
mettre en œuvre une «réforme
électorale définitive» au plan fé-
déral, trouver «une solution im-
médiate» aux conflits post-élec-
toraux en cours, et mettre au
point une réforme politique du
District Fédéral (la capitale
mexicaine).
QUATRE PARTIS
L'accord a été signé par le Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI , au pouvoir), le Parti Ac-
tion Nationale (PAN, conserva-

teur), deuxième force politique
du pays, le Parti de la révolution
démocratique (PRD, centre
gauche), troisième force politi-
que, et le petit Parti du travail
(PT, créé en 1990, proche du
PRI).

De son côté, la guérilla zapa-
tiste a décrété mardi «un cessez-
le-feu offensif, unilatéral et pour
un temps indéfini». Dans un
communiqué diffusé à San Cris-
tobal de Las Casas plusieurs
heures après sa mise en applica-
tion, l'Armée zapatiste de libé-
ration nationale (EZLN) ajoute
que la décision en a été prise
«pour ne pas paralyser la négo-
ciation en vue d'une trêve sta-
ble», (ats, afp, reuter)

Rejet officiel du pouvoir
Proposition de l'opposition algérienne

Les autorités algériennes ont
confirmé officiellement hier leur
rejet «en bloc et en détails» de la
plate-forme de Rome. Huit
mouvements d'opposition y
avaient formulé leurs proposi-
tions pour une «solution politi-
que et pacifique» du conflit. Il
s'agit de la première réaction of-

ficielle des autorités algériennes
au «contrat national» signé ven-
dredi dernier par huit mouve-
ments et partis politiques, y
compris le Front islamique du
salut (FIS), dissous. Les autori-
tés y voient un «amalgame» et la
portée des propositions un
«non-événement». Le gouverne-

ment fait connaître sa position
officielle quatre jours après une
déclaration, manifestement em-
barrassante pour les deux camps
politiques , du Groupe islamique
armé (GIA). Celui-ci s'est dit
prêt à «arrêter la guerre» si le
pouvoir accepte les propositions
de l'opposition, (ats, reuter)

Le pape Jean Paul II en Australie

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier en Australie, troisième étape
de sa tournée d'onze jours en Asie
et dans le Pacifique. Il s'agit de
sa deuxième visite en Australie en
neuf ans.

Le souverain pontife a été ac-
cueilli à l'aéroport de Sydney
par les responsables religieux et
politiques du pays, le cardinal
archevêque de Sydney Edward
Clancy, le gouverneur généra l
Bill Hayden et le premier minis-

tre travailliste Paul Keating, lui-
même catholique. Quelque 2000
Australiens enthousiastes l'ont
applaudi.

Avec 4,5 millions de fidèles ,
l'Eglise catholique est la pre-
mière confession du pays qui
compte 17 millions d'habitants.
Au cours de son séjour, Jean
Paul II doit procéder à la pre-
mière béatification d'Australie,
celle de Mère Mary MacKillop,
fondatrice en 1867 d'un ord re
religieux , (ats. afp, reuter)

La troisième étape

Confiance pour Santer
Nouvelle Commission européenne

La prochaine Commission euro-
péenne, présidée par le Luxem-
bourgeois Jacques Santer, a ob-
tenu largement hier à Strasbourg
la confiance du Parlement euro-
péen (PE). Elle pourra donc en-
trer en fonction le 23 janvier, date
à laquelle elle succédera à la
Commission Delors.

La nouvelle commission a obte-
nu 416 oui, contre 103 non et 59
abstentions. A l'issue du scrutin,
M. Santer s'est réjoui de «ce ré-
sultat exceptionnellement
confortable, qui doit laisser rê-
veurs nombre de gouvernements
en Europe». Le vote unique a
porté sur l'ensemble du collège.

Pour la première fois dans
son histoire, la Commission eu-

ropéenne peut se vanter de béné-
ficier d'une légitimité parlemen-
taire et démocratique, a relevé
M. Santer. Cela renforcera et la
Commission et le Parlement eu-
ropéens et c'est bon pour le rap-
prochement de l'Union euro-
péenne (UE) et de ses citoyens,
a-t-il ajouté.

L'équipe de Jacques Santer a
reçu, à l'issue d'un long débat
d'investiture, le soutien des prin-
cipaux groupes du PE, socia-
liste, populaire et libéra l , d'où ce
résultat massif. Le rejet ou l'abs-
tention sont venus des petites
formations, comme les Verts, les
communistes, le groupe radical
ou les représentants de «L'Eu-
rope des Nations», (ats)

Eltsine intransigeant
Guerre en Tchétchénie

Le président Bons Eltsine a reje-
té toute négociation directe avec
le président tchétchène Djokhar
Doudaïev, a annoncé mercredi
l'agence Interfax.

«Nous ne voulons pas mener
de négociations avec Doudaïev,
car U a déclenché le génocide de
son peuple», a déclaré Boris Elt-
sine au Kremlin au cours d'une
cérémonie de remise de lettres de
créance à plusieurs ambassa-
deurs.

«Nous sommes prêts à négo-
cier avec les échelons subal-
ternes, y compris les chefs mili-

taires, les représentants de clans
et de la gestion locale tchétchè-
nes», a toutefois ajouté le prési-
dent russe.

Le conflit a redoublé d'inten-
sité mercredi en Tchétchénie.
Les frappes aériennes se sont
multipliées à Grozny et dans les
alentours, selon les correspon-
dants de l'AFP sur place. Après
plus de cinq semaines d'inter-
vention militaire, les Russes
n'ont toujours pas réussi à s'em-
parer du palais présidentiel ,
symbole de la résistance tchét-
chène au centre ville, (ats, afp)
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19.1.1956 - Le Soudan
devient le neuvième
membre de la Ligue
arabe.
19.1.1960 - Les Etats-
Unis et lé Japon signent
un Traité de sécurité
mutuelle.
19.1.1966 - Le premier
ministre indien, Mme
Indira Gandhi, annonce
son intention d'adopter
une politique de non-
alignement dans les
affaires mondiales.
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Le souhaitable et le possible
Budget de Pro Helvetia pour les années 1996 à 1999

Le Conseil fédéral demande
au Parlement de doter Pro
Helvetia d'un crédit de 118
millions de francs pour les an-
nées 1996 à 1999, soit 13 mil-
lions de plus que pour la pé-
riode précédente. Un crédit
plus généreux serait justifié,
estime le gouvernement, mais
impossible vu l'état des fi-
nances.

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le message concernant le fi-
nancement des activitiés de Pro
Helvetia pour les quatre années
à venir. Dans sa requête adres-
sée au gouvernement en septem-
bre dernier, la Fondation suisse
pour la culture avait demandé
un crédit de 144 millions de
francs, soit 36 millions de plus
que pour les années 1992-1995.

Pro Helvetia souhaitait égale-
ment la création de quinze
postes supplémentaires. Le
Conseil fédéral les a refusés, ju-
geant le moment inopportun.
ASSAINIR LES FINANCES
La Fondation suisse pour la
culture a subi ces dernières an-
nées de fortes réductions budgé-
taires, malgré une croissance et
une diversification de ses tâches.
Le Conseil fédéral estime donc
tout à fait légitime les préten-
tions de la Fondation.

Mais, le devoir prioritaire de
la Confédération est aujour-
d'hui d'assainir les finances fé-
dérales. «Ce qui est souhaitable
doit une fois de plus céder le pas
à ce qui est faisable», écrit le
gouvernement dans son mes-
sage sur la question.

Sur le crédit total de 118 mil-
lions de francs, 28 millions sont
prévus pour 1996, 29 pour 1997,
30 pour 1998 et 31 pour 1999.

Pour les quatre années précé-
dentes, 1992-1995, le budget de
Pro Helvetia s'était élevé à 105
millions de francs, alors que 124
millions avaient initialement été
prévus.

Les Chambres fédérales de-
vraient se prononcer sur l'enve-
loppe financière de Pro Helvetia
cette année encore. Le Conseil
fédéral espère que le Parlement
entérinera sa proposition. Il
considère en effet que le crédit
proposé constitue la limite infé-
rieure absolue au-dessous de la-
quelle la Fondation ne serait
plus en mesure de remplir les
tâches qui lui sont confiées. Fi-
nancée à 100% par la Confédé-
ration, Pro Helvetia a pour mis-
sion de promouvoir la culture en
Suisse et à l'étranger.
MEILLEURE
COMPRÉHENSION
Après le rejet de l'article culturel
le 12 juin dernier, Pro Helvetia

est un instrument encore plus
important pour la diffusion de
la culture, a indiqué devant la
presse David Streiff, directeur
de l'Office fédéral de la culture.
Malgré l'échec de la votation,
Pro Helvetia estime toutefois
être sortie renforcée du «proces-
sus de réflexion» auquel elle a
donné heu.

L'une des activités les plus
utiles de la Fondation consiste à
promouvoir les échanges cultu-
rels et donc la compréhension
entre les communautés cultu-
relles de la Suisse, souligne le
Conseil fédéral. Au niveau euro-
péen, son importance est aussi
de taille, surtout après le non des
Suisses à l'Espace économique
européen (EEE), précise le mes-
sage du gouvernement.

Pro Helvetia destine un tiers
de son budget à ses activités en
Suisse et deux tiers pour ses acti-
vités à l'étranger, (ats)BRÈVES

UE
Harmonisation
Il faut accroître la libéralisa-
tion du marché suisse des
télécommunications, afin de
suivre l'évolution en cours
dans l'Union européenne
(UE). Le Conseil fédéral a
décidé mercredi de mettre en
route une révision urgente
de la loi sur les télécommu-
nications.

Asile
Prolongation
Le Conseil fédéral a une
nouvelle fois décidé de pro-
longer le délai de renvoi des
demandeurs d'asile débou-
tés de la République fédérale
de Yougoslavie. Quelque
5.000 Albanais du KoSôvo
ne devront donc pas rega-
gner leur pays lê"3HrjànVIëi 1
prochain, mais le 31 mai.

Retraite
Recours rejette
Le paiement d'une retraite
anticipée exclut le droit au
versement du deuxième pi-
lier sous forme de capital.
Telle est la décision rendue
publique hier par le Tribunal
fédéral des assurances à Lu-
cerne.

Telecom PTT
Parrainage
Telecom PTT parrainera en
1995 un prix cinématogra-
phique du public, baptisé
«Cinéprix Télécom». Au sor-
tir de la projection, le public
des salles participant à cette
action pourra se prononcer
sur le film qu'il a vu. Le film
primé sera récompensé au
début 1996. Des tirages au
sort récompenseront des
spectateurs.

Recherche scientifique
Coopération
La Suisse participera à dix
nouveaux programmes de la
Coopération européenne
dans le domaine de la re-
cherche scientifique et tech-
nique (COST). Ils concer-
nent les secteurs des télé-
communications, de la bio-
technologie, de la médecine
et du génie civil urbain.

Service civil
A l'étranger
C'est par 13 voix contre 12
que la Commission de politi-
que de sécurité du Conseil
national a décidé de mainte-
nir la possibilité d'effectuer
un service civil à l'étranger.

Relance
Phase d'expansion
La majorité des branches de
l'économie suisse, selon une
enquête de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), sont
sorties de la récession et
connaissent même une
phase d'expansion modeste.

«L'espion» algérien libéré
Enquête sur les activités du FIS

L'Algérien arrêté en même temps
qu'un inspecteur de la police ge-
nevoise pour avoir transmis à
l'Algérie des documents confi-
dentiels du ministère public de la
Confédération (MPC) a été libé-
ré hier après-midi.

L'information a été confirmée
par Peter Lehmann, porte-pa-
role du MPC. Cet Algérien de
33 ans, domicilié à Genève, chô-
meur, marié à une Suissesse,
avtàxété arrêté le 12 décembre à
Genève. Il avait été interpellé en
même temps qu'un inspecteur
genevois, appartenant au Grou-
pe tfinvestigation spécial (GIS).
Celui-ci a été libéré le 28 décem-
bre dernier. Les deux hommes
ont transmis à l'Algérie des do-
cuments confidentiels du MPC,
portant sur les activités du
Front islamique du salut (FIS)
en Suisse.
11nculpé d'espionnage et

d'actes exécutés sans droit pour
un Etat étranger, le ressortissant
algérien a été remis en liberté
par Caria Del Ponte, procureur
général de la Confédération.

L'enquête n'est pas terminée.
En revanche, il n'y a plus de ris-
ques de collusion ou de fuite,
précise le MPC. Le prévenu a dû
déposer son passeport. Il doit se
présenter une fois par semaine à
un poste de police genevois pour
éviter qu'il ne quitte le territoire
helvétique.

PAS ENCORE
DE DÉLÉGATION
Aucune décision n'a été prise au
sujet d'une délégation de cette
procédure à la justice genevoise,
a indiqué le porte-parole du
MPC. Le ressortissant algérien
reconnaîtrait les faits qui lui
sont reprochés. Son avocat,
Christian Zinsstag, déplore le
fait qu'il n'ait pas encore eu ac-
cès au dossier de son client. «Je
vais demander à pouvoir le
consulter», a-t-il indiqué.

Incarcéré d'abord à la prison
genevoise de Champ-Dollon, le

ressortissant algérien a ensuite
été détenu dans une prison ber-
noise. Il lui est reproché d'avoir
servi d'intermédiaire pour la
transmission des documents en-
tre l'inspecteur genevois, dont il
était l'ami, et les autorités algé-
riennes.

Il s'agirait surtout d'une liste
de personnes de contact et d'un
rapport de police secret daté du
20 mai 1994. Ces documents, ré-
digés en français, avaient été dif-
fusés par la Télévjsion suisse, rp-;.
mande.""'

L'affaire des fuites sur l'en-
quête concernant les activités du
FIS en Suisse avait éclaté au dé-
but décembre à la suite d'un ar-
ticle de la «Sonntags-Zeitung».
Sur la base d'un rapport secret
du ministère public, l'hebdoma-
daire alémanique avait affirmé
que la Suisse était une plaque
tournante d'un trafic internatio-
nal d'armes, d'explosifs et de
matériel de transmission pour le
FIS.

ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE
L'inspecteur genevois a reconnu
avoir livré des documents aux
autorités algériennes. D travail-
lait dans le cadre d'une procé-
dure fédérale «de longue halei-
ne» ouverte contre le FIS. Il est
inculpé de violation du secret de
fonction et de service de rensei-
gnements politiques. Une en-
quête administrative a été or-
donnée contre lui à Genève.
«Elle n'a pas encore commen-
cé», précise son avocat Me Ro-
ger Mock.

Le policier genevois aurait li-
vré les documents de sa propre
initiative et pour des motifs per-
sonnels. Il faisait de cette affaire
un «combat privé», selon des
sources proches de l'enquête. Il
était motivé par un souci d'«effi-
cacité». Il aurait estimé que le
gouvernement algérien serait
mieux à même de lutter contre
les activités du FIS que les
autorités suisses, (ats)

Croissance économique

En 1995, la croissance économi-
que globale continuera à s'accélé-
rer en Suisse. Le secteur des ex-
portations devrait en particulier
en profiter malgré la fermeté du
franc. Le Conseil fédéral a publié
hier son rapport sur la politique
économique extérieure en 1994.

La situation économique dans
laquelle le commerce extérieur
de la Suisse a évolué en 1994 a
été caractérisée par une nette re-
prise de la conjoncture. Stimulée
par l'essor international, la re-
prise de l'économie suisse a ga-
gné en étendue et en vigueur, re-
lève le rapport du Conseil fédé-
ral. Elle a été marquée par le dé-
veloppement de l'industrie
d'exportation et l'augmentation
de la demande intérieure.
LE CHÔMAGE
RESTE ÉLEVÉ
Pour 1995, le Conseil fédéral
prévoit une accélération de la
croissance économique globale
en Suisse. Pour la première fois
depuis 1990, elle devrait attein-
dre son potentiel de croissance,
soit 2,25%*. Le chômage, avec
un taux annuel moyen de 4%,
restera toutefois élevé: en raison
de l'amélioration de la producti-
vité, les emplois n'augmenteront
que de manière modeste. Avec
l'introduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), le renché-
rissement devrait monter passa-
gèrement à 2,5%.

Le secteur de l'exportation
devrait poursuivre sa crois-
sance. Ses principaux soutiens
viendront de l'accélération mar-
quée de la demande intérieure
des principaux marchés d'ex-
portation d'Europe occidentale
et ceci principalement dans le
domaine des investissements des
entreprises, -j . **>_-.** ii.-.-; «
TASSEMENT
DE LA CONSOMMATION
PRIVÉE
Le rapport souligne l'impor-
tance que prendra en 1995 la
poursuite du redressement des
exportations. En effet, la crois-
sance de la demande intérieure
dans les domaines particulière-
ment dynamiques des biens
d'investissements et de la re-
constitution des stocks devrait
se modérer. La consommation
privée devrait se tasser sensible-
ment: les revenus diminueront
notamment en raison de la fai-
ble évolution des revenus nomi-
naux et de la poussée inflation-
niste liée à l'introduction de la
TVA.

Outre le rapport , le Conseil
fédéral soumet au Parlement
quatre messages relatifs à des
accords internationaux écono-
miques. Ils concernent deux ac-
cords de coopération économi-
que conclus par la Suisse avec la
Russie et le Kazakhstan et trois
arrangements dans le domaine
agricole avec les pays baltes. Il
s'agit également de modifica-
tions de deux conventions entre
la CE et les Etats de l'AELE sur
les formalités douanières et de
l'accord international sur le
café.
RAPPORT
SUR LES MESURES
TARIFAIRES
Le Conseil fédéral a également
adopté le rapport sur les me-
sures tarifaires prises durant le
second semestre 1994. Les der-
niers droits de douane à l'expor-
tation pour les os et les caillettes
de veau sont abrogés. La fran-
chise de douane accordée à un
granulé artificiel fabriqué aux
Etats-Unis et au Japon est pro-
longée de deux ans.

Le rapport entérine égale-
ment l'adaptation de la législa-
tion pour le «Muesli» à base de
céréales à une convention inter-
nationale sur le système harmo-
nisé de désignation et de codifi-
cation. Cela permet de compen-
ser les désavantages concurren-
tiels des producteurs indigènes
de «Muesli» . (ats)

Conseil fédéral
optimiste

4 U|
CO
S2

19 janvier 1985 -
Le conseiller fédéral
lucernois Alphonse Egli,
lance l'Année internatio-
nale de la jeunesse en
Suisse. Il affirme sa
volonté du Département
de l'intérieur d'avoir des
entretiens réguliers avec
les jeunes du pays.
Quant à Guy-Olivier
Segond, président de ta
Commission fédérale de
la jeunesse, il demande
aux autorités et aux
partis de ne plus tenir
les jeunes à l'écart de la
politique.

Prison ferme pour Bignasca
Lugano: le président de la Lega condamné

Giuliano Bignasca
Reconnu coupable d'atteinte à l'honneur et de
diffamation. (Keystone)

Pas moins d'une quarantaine de
plaintes avaient été déposées
contre le président de la Lega,
Giulano Bignasca. Son procès
public, ouvert lundi à Lugano,
s'est achevé hier par une condam-
nation à deux mois et demi de pri-
son ferme et une amende de 5000
francs.

Bignasca n'a pas assisté à la lec-
ture du jugement. Il a annoncé
qu'il ferait recours contre le ju-
gement prononcé, jusqu'à Stras-
bourg, si nécessaire. Les de-
mandes des plaignants en dom-
mages et intérêts ont été réduites
fortement pour être fixées à
27.000 francs. Le tribunal a re-
connu Bignasca coupable d'at-
teintes à l'honneur et de diffa-
mation. Lundi, le président de la

Lega s'est présenté à l'audience
en robe de juge, portant dans le
dos l'inscription «Fanclub An-
tonio di Petro», du nom du juge
le plus célèbre de l'affaire ita-
lienne des «Mani pullite». Il s'est
également amusé avec un pisto-
let à eau.

Bignasca était accusé de ca-
lomnies, de diffamation et d'in-
jures. Parmi les plaignants se
trouvaient notamment le
conseiller aux Etats Salvioni , le
conseiller national Caccia, le
conseiller d'Etat Marty.

Ce n'est pas le premier procès
ouvert contre Bignasca depuis la
création de la Lega. Il avait en
effet été cité en justice, il y a
deux ans, pour escroquerie au
détriment de l'AVS et de la
CNA. (ap)

Fischbacher démissionne
Parti radical saint-gallois

Le médecin Walter Fischba-
cher, qui avait tenu des propos
antisémites, a démissionné du
Parti radical saint-gallois.

La nouvelle a été annoncée
hier par Ruedi Giezendanner,
membre de la direction du parti.
Le médecin a ainsi anticipé une

décision de sa section canto-
nale. Vendredi dernier, M.
Fischbacher avait répété qu'il
ne démissionnerait pas. Il était
soumis à de fortes critiques de-
puis ses déclarations publiques
contre la loi antiracisme.

(ats)

Réforme de l'administration

Le chancelier de la Confédéra-
tion François Couchepin a infor-
mé le Conseil fédéral sur l'état
d'avancement des travaux
concernant la réforme de l'admi-
nistration, hier après-midi lors
d'une séance spéciale. Despropo-
sitions concrètes devront être pré-
sentées au gouvernement dès le
printemps prochain.

Le Conseil fédéral avait fixé en
novembre dernier les principes
devant régir la réorganisation de
l'administration. Les responsa-
bles du projet ont examiné plu-
sieurs modèles, qui vont d'amé-
liorations ponctuelles à un re-
modelage des départements,
voire à une réorganisation com-
plète inspirée des nouvelles
théories sur la gestion d'entre-
prises.

Des propositions de nouvelle
structure de base, de choix de
modèles et de l'organigramme
final devront être soumises au
Conseil fédéral d'ici au prin-
temps, a indiqué le vice-chance-
lier de la Confédération Achille
Casanova.

Entre-temps, les départe-
ments et les offices seront asso-
ciés aux travaux.

Les modèles et la procédure
envisagés ont été présentés par
Ulrich Hubacher, qui dirige la
direction du projet de réforme
gouvernementale 1993 de la
Chancellerie fédérale. Il était ac-
compagné par le professeur
Kurt Eichenberger, président du
groupe de travail sur les struc-
tures de direction de la Confédé-
ration, et par Dominique Haen-
ni. (ats)

Bientôt du concret
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J I____>_____Î ________JH-HMflHflHfl__HHMflH BMBflKMflBMHI HBHflMMflHflJI _J__BHBflBIHMH BHi Hfli _ WÊÊÊm_m_mM_m_î_ îmÊ0KMKmÊmt_m
^̂ -̂ ^  ̂ *

^
BS f̂epj^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jt Vt :?*5;?"'"-*.-* .,..

^BBnSffiffij, - * éÊÊLm Wêêêêêê ____\i _̂__~Wm  ̂ ^̂ ^̂ 9&"̂ r '"tis '̂ ---  ̂
sejy g

I i- J AC L -̂?  ̂ 'Bk. ____ \W __& _̂m^^̂

'¦ ' [ [ ': ^ if f ' /f '^-i f y X ' : '']Y ^_mmFf ^'y .r- ' ï&mf am.i,., _______ Wili ^' u '" ' *^̂ V̂Bj 1̂ :57' ^Hi HroSt&gKaBBj^M V̂TVTPPWOTWrWWPW^H *'̂ ¦̂ -S ^̂ r ^̂ B yf *:} . M f̂n L'I' L*f-TiT^T' f^?-"̂  ITiiK f̂l *
^̂ ^̂ ¦M BRICO-LOISIRS

f̂tafâlffî ÉÊIÊk "̂̂ -.------...̂ -....̂ ...̂ ...̂ ...̂ ...̂ ...̂ ...̂ ...̂ .-...̂ -----...------------------¦¦̂

gj  ̂ Siège de WC DE LUXE
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ÊË Piatti 1
INAUGURATION

PORTES
OUVERTES

Samedi 21 janvier 1995
de 9 à 16 heures (non-stop)

rBBS î̂rTP̂-i r̂ MTJ '̂ i

Maintenant chez votre
représentant régional Piatti

) G.-A. MICHAUD
Ebénisterie, menuiserie
Cuisines, armoires f* fl MHMeubles salles de bains LjH IWI
Fleurs 24 'fi 039/28 23 20
La Chaux-de-Fonds Fax 039/28 23 30

. 132 766463 .

I Préparation I
i soignée: 1
fj © de mélanges de tisanes |
| • d'homéopathie |
| • d'aromathérapie |
I • d'oligo-éléments |
| pharmacie 11 I |pillonel j
| Laboratoire homéopathique || Livraisons à domicile |
| Ouvert tous les jours |
| Balancier 7 et Serre 61 s |
| 2300 La Chaux-de-Fonds fl \
\̂ Ĵil ^̂ ! Ĵ^̂ L \̂

~~\ Espace moquettes
J2 D. et S. Nicolet I

Léopold-Robert 126 "
I 1 Tél. 039/26 63 91 S

Conseil et choix à domicile

INSTITUT HYGIE )
A.-M. Rognon

* Serre 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
• Energétique chinoise
• Massages : de relaxation,

d'entretien
• Bioénergétique
• Réflexologie

Sur rendez-vous: (fi 039/24 15 70
ou 039/28 21 05 

^̂  |



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.

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Au guichet de la distribution des lettres
1 er 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.

PTT i i màMàirmm- t̂wn
LA POSTE V ¦Will'Mi/rffl

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

ËDUCATRICE SPÉCIALISÉE
diplômée

pour un groupe d'enfants handicapés physiques
âgés de 5 à 17 ans, en internat.
Conditions de travail: selon convention collec-
tive de travail.
Entrée en fonction: 1er juin ou à convenir mais au
plus tard le 21 août 1995.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec curiculum vitae, à la direction du
Centre IMC, 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 27 janvier 1995. Renseignements
au (p 039/28 59 00.

132-764847

Bar à café - Pub
cherche

jeune gérante
avec patente

Intéressement.
Début: 27 février 1995.

-,-_ m.<}77/37 57 9T. ;?- .-? .
: {*, . ' , * - 132-765556 •

PARTNER?fop-
il 47/49, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous rechergnons des \

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

polissage;

- prestations sociales et salaire
attractifs;

- place stable.
Y

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous avec M. Gomes I
- pour un̂  entrevue d'information en, J?,

toute discrétion. Tél. 039/23 22 88. S

éouiiimnb
André Petitjean

Saveurs et parfums du moment !
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 039/28 15 91
cherche

sommelière qualifiée
Téléphoner pour rendez-vous.

132-765568

Je cherche

ouvrier
boulanger-pâtissier

avec expérience.
Plan de travail intéressant. Bon salaire
à personne capable.
(fi 038/25 31 75 le matin.

28-9238

URGENT !
Petite entreprise cherche

mécanicien de précision
Profil: CFC ou équivalent.
Age: 20 à 35 ans, indépendant.
(fi 077/376 570.

132-765628

i Portescap
'M/, recherche des collaborateurs(trices) qualifiés(ées) pour repourvoir les postes suivants: ;

'M/, Responsable du service Assistant chef ;
//Ê/. des achats produit

wA Gestion d'une équipe de 7 personnes Assister le chef produit dans sa tâche de
wA chargée d'assurer l'approvisionnement en promotion du produit afin de satisfaire les
'/M fournitures de la société. besoins du marché et les objectifs de
'////// „ , . . . . Portescap.////// , Dé formation commerciale ou technique, le
///A candidat apportera une expérience réussie Ingénieur ETS en électronique ou
wA en tant que chef des achats dans un milieu microtechnique le candidat est au bénéfice
W/, industriel. Il sera capable de fixer des d'une première expérience professionnelle.
wA objectifs à son groupe et de les faire res- Il est capable de travailler indépendam-
/Aj t/. pecter. C'est un excellent communicateur et ment tout en ayant la faculté de s'intégrer
WA il s'imposera de façon naturelle. Le candi- dans une équipe. Polyvalent et doté d'une
'Am dat maîtrise bien l'allemand et converse bonne capacité d'adaptation, le candidat
'//A correctement en anglais. peut s'exprimer soit en allemand ou en
////// c-nyic-ia.

'///A Collaborateur(trice) au service Collaborateur au service
'/////. des achats assurance qualité

//È. Passer et suivre les commandes, contacts Assurer le suivi d'un projet depuis la phase
WA téléphoniques avec les fournisseurs, main- de son développement jusqu'à celle de
WA tenance des fichiers informatisés, tâches l'industrialisation. Etablir le concept d'un
'///A administratives diverses et variées. plan «qualité» et en définir les moyens
// //A -r-t . . ,, „- ,, . ,, . . pour sa mise en place.W/i Titulaire d un CFC d employe(e) de com-
WA merce, le(la) candidat(e) aura quelques Nous demandons une formation technique
w/A années d'expérience, idéalement dans un (ETS/ET) avec un niveau TQ2/TQ3 ainsi que
////A environnement technique. Il(elle) maîtrisera la connaissance des outils «Qualité» et
WA bien l'allemand (anglais un plus) ainsi que bureautique (Word/Excel). Notions de
WA Word/Excel/Access. Aptitude à travailler de gestion de projets, volonté de travailler en
////A manière autonome et désir de prendre des équipe, bonne maîtrise de l'anglais.
///A responsabilités.

'/ÊJ Si votre profil correspond à l'un de ces postes, nous attendons avec intérêt
'/ É, votre dossier de candidature accompagné des documents usuels (lettre ma-
Ép nuscrite, photo) adressé au département des ressources humaines de Portescap.
W, Nous vous assurons d'une totale discrétion.

W j Ék  _\h^\ 1995: CHANGEZ pour PORTESCAP!
/ / / / /f  _4_mÊ-__-_ W_-ŵ ^̂  À

'& ^
KV M%sJ*f """--r• ¦' ¦¦" PORTESCAP

S ^3ïïJSpW§N 157, rue Jardinfèf e —^'-~
f/A ^C^& rTî T , 2301 La Chaux-de-Fonds 1 1
WA ^^<^̂  ̂ fsœÇT du 

concept 

au 
mouvement 

Tél. 
039/25 

61 11 \
'////n

PARTNER?gj^
il 47/49, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

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

AREA SALES MANAGER
Responsable du rriarché européen
- Au bénéfice dJfjnfi expérience con-

firmée dans/la vente de produits
horlogers;/ \ j

- parlant allemand, français et anglais;
- disposera voyager; \
- l'établissement d'une stratégie mar-

keting (produits-communication,
prix, distribution) et son application;
les analyses de marchés et de la
concurrence, son budget font par-
tie intégrante de ses responsabilités.

Emploi stable, entrée tout de suite ou
à convenir.
Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à contacter au plus vite
M. Gomes pour plus d'informations
au tél. 039/23 22 88. i32-?6563o

fràh ADIA^039/23 63 83 l@ |
31, AV. LÉOPOLOROBERT » S

2300 LA CHAUX-DE-f ONDS | K
Osez changer de situation! *,; m
Recherchons '0 M

ÉLECTRONICIEN ¦¦
ou
PROGRAMMEUR

I 

Connaissant la programmation _ _
Software et Hardware ainsi que I E
l'automate Festo. J R
L'Autocad et Windows seraient un ¦' {§

ÉlPour tout complément d'informa- ¦ S

=_________=__=_ J

OIQC Organisme professionnel des pharmaciens suisses cherche

des assistantes en pharmacie diplômées
intéressées par un travail à domicile régulier, se situant environ sur un mi-
temps quotidien (jours ouvrables seulement).
Si vous êtes intéressées par cette annonce, veuillez nous envoyer votre curri-
culum vitae complet avec copies de certificats.
Si votre dossier nous semble valable, vous recevrez nos conditions générales
de travail en retour vous donnant toutes explications nécessaires.
Ecrire à

fc—y oluc mw !. ¦ i ni ¦
Direction du personnel, rue Pedro-Meylan 7, case postale 260,1211 Ge-

"èVe17- 018-202089

Commandement de la **
police du canton de Berne

Nous cherchons

des collaborateurs
et une collaboratrice
pour le service de surveillance de notre nou-
velle prison régionale à Moutier.

Ce qui vous attend: une tâche à responsabi-
lités exigeant beaucoup d'intuition, de doigté
et de patience dans les rapports humains.

Les personnes intéressées doivent remplir les
. z» A conditions suivantes:
^^ - être de nationalité suisse;
f̂cs - avoir une formation professionnelle ache-

TO) vée;
—^ - avoir une excellente réputation;
^̂ ^̂  - être dignes de confiance;

- apprécier le contact humain;
- être disposées à travailler selon un horaire

irrégulier;
- être favorables au perfectionnement;
- être aptes à travailler sous pression et dans

un groupe;
- la connaissance des langues étrangères

serait un avantage.

L'ordonnance sur les traitements du personnel
de l'administration cantonale bernoise définit
les conditions d'engagement. L'entrée en fonc-
tion peut avoir lieu au 1er mai 1995 ou selon
entente. Le chef de district de la police canto-
nale à Moutier, M. Maurice Leuenberger, vous
fournira volontiers de plus amples renseigne-
ments (tél. 032/93 63 73).

Cette profession vous intéresse-t-ej le? Dans
ce cas, adressez votre offre de services jus-
qu'au 31 janvier 1995 au Commande-
ment de la police du canton de Berne,
division du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne.

5177781

L'annonce, reflet vivant du marché

, Société horlogère de réputation internationale g
! recherche sa «

secrétaire de direction
français - allemand - anglais I

¦ Ce poste demande des connaissances des Ian-
I . gués (all.-angl.), de pouvoir travailler de manière \
j autonome dans l'exécution des tâches (courrier, |
, correspondance, PV, suivi de l'agenda, organisa- ,
S tion des voyages...).' !

! Nombreux contacts clients (téléphone, accueil). 1

1 Vous êtes une personne dynamique, désireuse -
i de traiter dans un milieu «haut de gamme», dans >
¦ . ce cas n'hésitez pas à prendre contact avec .
I M. Gonin qui vous renseignera volontiers. j

1 ypffj PERSONNEL SERVICE '
| [ v M L \ Placement fixe et temporaire | j
||| N̂ N«K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- OK # M



Entre dévastations et exode
Kobé: au lendemain du séisme qui a fait plus de 3000 morts

Au lendemain du violent
séisme qui a fait plus de 3.000
morts selon le dernier bilan
dans la région de Kobé (cen-
tre-ouest du Japon), des cen-
taines de milliers de personnes
ont fui, toute la journée d'hier,
le port dévasté par les se-
cousses et les incendies.

A pied, à bicyclette, en voiture,
les habitants de Kobé se pres-
saient sur la principale route de
sortie de la ville, provoquant
d'interminables embouteillages.
Boitant, recouverts de bandages
et de pansements, passant en
flux ininterrompu devant des
immeubles effondrés et des
amas de décombres, beaucoup
d'entre eux faisaient plutôt pen-
ser à des réfugiés de guerre.

«C'est trop dangereux ici. En
plus, il n'y a plus d'eau», expli-
que Makoto Hiroiyama qui a
envoyé femme, mère et enfant
chez des parents, loin de la zone
sinistrée où nombre de bâti-
ments menacent encore de
s'écrouler et où des centaines de
répliques ont été ressenties.
«Non, ce n'est pas un endroit
pour ma vieille mère et pour
mon enfant.»

Par crainte de nouveaux ef-
fondrements d'immeubles et
malgré le froid hivernal, beau-
coup ont passé la nuit en plein
air, emmitouflés dans des cou-
vertures, blottis les uns contre
les autres autour de feux de
camp. D'autres tentent de récu-
pérer l'eau s'échappant de
conduites percées. Téléphone,
électricité, gaz et liaisons ferro-
viaires sont encore largement
coupés.

Quelque 36 heures après le
tremblement de terre qui s'est
produit mardi avant l'aube, le
bilan continuait à s'alourdir. Il
s'établissait hier soir à 3021
morts, près de 870 disparus,
14.500 blessés, et plus de

Japon
Le séisme a laissé place à la désolation. A Takarazuka (en
haut), les trains ont déraillé. A Kobé, des quartiers entiers
ont été rasés. (Keystone-AP)

120.000 sans-abri. Mais, plus les
heures passaient, plus les
chances de retrouver des survi-
vants s'amenuisaient.

Nombre d'incendies provo-
qués par ce séisme de magnitude
7,2 continuaient de faire rage
hier matin, avant de s'éteindre
d'eux-mêmes dans l'après-midi.
Pourtant, les feux menaçaient
de repartir à tout moment en
raison des risques d'explosions
dues aux fuites de gaz. Dans le
quartier de Suma, 70.000 per-
sonnes ont été ainsi évacuées: du
gaz s'échappait de réservoirs fis-
surés sur une zone industrielle
voisine.

POLÉMIQUE
Les secours gouvernementaux
n'ont atteint leur plein régime
que hier, ce qui n'a pas manqué
de susciter colère et polémique.
Il a ainsi fallu 24 heures pour

Kobé
Il marche seul où se trouvait
auparavant un supermar-
ché. ( Keystone- AP)

que parviennent jusqu'à la ré-
gion dévastée la totalité des 2000
soldats, médecins militaires et
spécialistes du génie, ainsi que la
cinquantaine d'hélicoptères et
d'avions de secours transpor-
tant médicaments, nourriture et
matériels aux sinistrés. Les hôpi-
taux semblaient pris de court et
dépassés par l'afflux des blessés.

Autre polémique, celle
concernant les normes antisis-
miques dans ce pays connu pour
son savoir-faire et ses exigences
en matière de constructions ca-
pables de résister aux fortes se-
cousses telluriques. Pourtant,
lors du tremblement de terre de
mardi, près de 12.000 bâtiments,
routes et autres ponts, souvent
récents, ont été détruits ou en-
dommagés, (ap)

Pas
de victimes

suisses
II n'y a pas de victimes dans la
communauté suisse établie
dans la région d'Osaka-Kobe,
a confirmé mercredi à l'ATS
Martin Bienz, vice-consul de
Suisse à Osaka. Quelques-
uns des 250 ressortissants
suisses sont légèrement bles-
sés, membres cassés et contu-
sions. Ils ont surtout à déplo-
rer de gros dégâts matériels
(mobilier et voitures). Crai-
gnant des répliques, ils ont
trouvé refuge dans des abris.
Une vingtaine de spécialistes
suisses, accompagnés de
douze chiens spécialement
dressés pour la recherche de
personnes enfouies sous des
décombres, sont attendus ce
matin â Osaka. Ils arriveront
par le premier vol Swissair
après la catastrophe, a encore
indiqué M. Bienz. (ats)

BRÈVES
Genève
Faux policiers
et voleurs
Un couple de personnes
âgées s 'est fait dérober ses
«importantes économies»
par deux faux policiers et
un faux employé de régie
hier en milieu de journée à
Genève. Un homme s'est
présenté à l'appartement du
couple en prétendant être
un employé de régie immo-
bilière chargé de repérer
une fuite de gaz. Après
s'être promené dans l'ap-
partement en arborant une
attitude provocante, il s'est
soudainement enfui. Immé-
diatement ensuite, deux au-
tres hommes, dohtl'un était
en possession d'une carte
de police, se sont présentés
à leur tour à l'appartement.
Ils ont prétendu être à la re-
cherche d'un faux employé
de régie et ont demandé au
couple de vérifier s'il ne
s'était pas fait dérober ses
économies. A ce moment,
ils ont aspergé les malheu-
reux avec du spray lacry-
mogène et se sont emparés
des économies.

Malaisie
Tué par
une noix de coco
Un paysan de Malaisie a été
tué par une noix de coco
lancée par son singe juché
en haut d'un palmier, a rap-
porté la presse. Les singes
entraînés à cueillir les noix
de coco sont monnaie cou-
rante en Malaisie mais les
accidents sont rares.

Affaire Rodney King
Los Angeles condamné
Un juge fédéral a ordonné à
la ville de Los Angeles de
verser 1,6 million de dollars
aux avocats qui avaient dé-
fendu avec succès Rodney
King, l'automobiliste noir
passé à tabac par des poli-
ciers. Selon la loi fédérale,
les honoraires des avocats
peuvent être versés par la
partie déboutée, en l'occur-
rence la ville de Los An-
geles.

Etat-Unis
Tué à l'office
par un serpent
Un Américain est mort di-
manche après avoir ' été
mordu par un serpent à
sonnette qu 'il avait apporté
à l'église parce qu 'il est écrit
dans l'Evangile de Saint
Marc que les croyants attra-
peront les serpents. Dewey
Bruce Haie a été mordu
pendant le service domini-
cal de l'Eglise libre de New
River en Géorgie.

Elisabetta: après le choc, le doute
Italie: naissance d'un bébé deux ans après la mort de sa mère

Après la stupéfaction , l'incréduli-
té. En annonçant la naissance
d'Elisabetta deux ans après la
mort de sa mère, un gynécologue
romain a, dans un premier temps,
soulevé un vif débat sur le bien-
fondé de cette pratique qui divise
le monde de la science et de la re-
ligion au pays du Pape. Aujour-
d'hui, certains de ses confrères
mettent en doute la réalité même
de cet «exploit».

Le Dr Pasquale Bilotta avait fait
sentation la semaine dernière en
révélant la naissance, «une ving-
taine de jours» auparavant et
deux ans après la mort acciden-
telle de sa mère, d'une petite

fille, prénommée Elisabetta, à
partir d'un embryon congelé,
puis réimplanté - à la demande
du père - dans l'utérus de sa
tante paternelle.
PAS DE LOIS
Dans ce pays très catholique où
n'existe aucune législation sur
les bébés-éprouvette, l'annonce
du Dr Bilotta avait immédiate-
ment soulevé un débat scientifi-
que et théologique sur la déci-
sion du gynécologue d'exaucer
le désir de paternité de cet hom-
me sans enfant. Une question
résumait ce débat: où prend fin
l'amour, où commence l'ego?

Il a quelques jours, le débat a
tourné à la polémique avec la

mise en doute de cette naissance
- du moins dans les circons-
tances décrites par le Dr Bilotta
- par un de ses confrères, le Dr
Severino Antinori. Une voix
particulièrement autorisée, puis-
que le Dr Antinori n'est autre
que ce gynécologue qui avait
établi un nouveau «record» du
monde en permettant l'été der-
nier à une*femme de 62 ans d'ac-
coucher d'un petit garçon conçu
à partir du sperme de son mari
et de l'ovule d'une donneuse.
NOMS CACHÉS
Pour le Dr Antinori, le Dr Bilot-
ta ne dispose ni des compétences
techniques nécessaires, ni de
l'accès aux équipements permet-

tant de mener a bien une gros-
sesse à partir d'un embryon
congelé. Le Dr Bilotta a lui-
même alimenté la polémique en
refusant de révéler l'identité du
père et de la tante d'Elisabetta
afin , a-t-il affirmé, de préserver
leur vie privée.

Toutefois, le gynécologue va
sans doute être obligé d'en dire
un peu plus puisqu'il a été
convoqué pour demain devant
l'Association médicale d'Italie
qui souhaite vérifier la réalité et
les circonstances de cette nais-
sance. Avant même cette ren-
contre, le Dr Bilotta a donné
une nouvelle interview pour ré-
péter: «évidemment, c'est vrai»

et pour taxer ses accusateurs de
«jalousie d'ordre professionel».

Par la voie de l'«Osservatore
Romano», le Vatican a condam-
né sans appel cette naissance,
rappelant que l'Eglise catholi-
que était hostile à la fécondation
«in vitro», aux dons d'ovules et
aux «prêts d'utérus». Le Dr Bi-
lotta , qui est catholique, assure
pour sa part avoir suivi «sa
conscience et ses connaissan-
ces».

«La législation doit rattraper
la science», estime le gynécolo-
gue. Un jour, poursuit-il, il ex-
pliquera tout à Elisabetta et
«elle lui fera un gros bisou».

(ap)

Au
sèche-linge!

Suède

Enervée par son petit garçon de
deux ans, une jeune Suédoise de
26 ans l'a fourré dans le sèche-
linge pour le faire taire.

Prise de remords, elle a arrêté
l'appareil après un ou deux
tours.

Inculpée d'agression sur un
mineur, la mère a expliqué au
journal «Expressen» qu'elle
aime malgré tout son enfant,
«croyez-moi si vous voulez».

Le petit garçon n'a pas été
blessé mais hurle désormais dès
qu 'il aperçoit un sèche-linge.

(ap)
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Importante découverte en France

Le ministre français de la
Culture, Jacques Toubon, a an-
noncé mercredi la découverte à
la fin du mois de décembre de
peintures préhistoriques vieilles
de 17 à 20.000 ans (photo Keys-
tone-AP) dans une vaste grotte
sur la commune de Vallon-Pont-
d'Arc, au lieu-dit Combe d'Arc
(Ardèche). Selon les spécialistes,
cette découverte serait la plus
importante depuis la mise au
jour des trésors de Lascaux
(Corrèze), en 1940. Recluse dans
les gorges de l'Ardèche, cette ca-
verne préhistorique ornée a été
découverte par trois archéolo-
gues et spéléologues, (ap)

Des peintures de 20.000 ans

7 vu,

O
Om

19 janvier 1544 -
Fils de Henri II, François II
naît à Fontainebleau. A
15 ans, U est majeur à la
mort de son père, mais, il
fait preuve d'inexpé-
rience pour exercer le
pouvoir. C'est son
épouse, Marie Stuart, au
mépris de la reine-mère
Catherine de Médicis, qui
désigne ses oncles,
François et Charles de
Lorraine, de la puissante
famille des Guise, pour
diriger le royaume. Les
persécutions reprennent
contre les réformés. Une
conjuration contre eux
échoue à Am boise.
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vous aimez la musique
Etes de confiance
Avez le sens des responsabilités
Une expérience de la vente
Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel
y compris samedi.
Faites vos offres de service uniquement
par écrit à: Arcades-Music
Avenue Léopold-Robert 51

Avenue Léopold-Robert 51 2300 La ChailX-de-FondS
2300 LA CHAUX DE FONDS 132-765642

Le mot mystère
Définition: une liqueur, 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 pege 10

R U E M A R F G  N |O |L |N |E |T |M |
R R E L E R G E E E O L T E A
T E U N E M T E N R A D T F E
E E G R E C A N A T T E E F S

R I U I M E T E C O E E I I E A

S I A S A R A D R  I E T A G E
L G T R E M E U T E T N S N R
E E O  I C D R A N A C C C E E
O R N E F O F C S E R E A O R
P E N R D F R A G  I L E L E O
E A E E E G A T O P T L P L R
R V V T I M T D R E R A E E A E
E G A  I L P  I O G G T R R R P
R S A R S T A C Q E E E M M U

I V N C G E L E R E D U T E E

A Aorte Etage N Naître S Saietté i
Atroce Etude Natte Séance
Attifé F Fente O Opérer Scalper
Avisé Fragile P Parme Secte

C Canard G Gallo Pérorer Signe
Citerne Graffiti Pliage T Tacaud
Cortège Grave Potage Taffetas
Craie Grêler Prorata Terme
Crécelle L Larme R Radial Têtue
Critère Liure Rameur Tiroir

D Darne Long Réaction Tonne
Désuet M Macaron Reine V Vain
Dorure Manger Renne
Dotal Ménage Répéter

E Effet Menuet Reste
roc-pa 151

L'annonce/ reflet vivant du marché

PARTNER
T(W>

fi 47-49, av. Léopold-Robert
11 2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent w A
Mandatés par une entreprise des branches
annexes de l'horlogerie,lupus recherchons
unie) /  \

visiteurlpuse) / mont̂ ur(euse)
Exigences:
- Parfaite connaissance du montage de

boîtes et bracelets HG et du visitage.
- Apte à prendre la responsabilité de
l'atelier de visitage.

- Suisse ou permis C/B.
Emploi stable, entrée tout de suite ou
à convenir.
Contacter au plus vite M. Gomes
pour de plus amples informations au g
tél. 039/23 22 88. 2Mandatés par nos clients, nous sommes à la .

- recherche pour des postes stables avec ou [
| sans équipes de I

mécaniciens I
de précision I

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

I

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

I

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

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

- Faiseur d'étampes de boîtes de montres ;

|

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

compliquées sur machines conventionnelles);

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

I 

acier»);
- Chef d'atelier des étampes

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

I réglage, usinage);

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

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

I /7y>> PERSONNEL SERVICE J
: ( V M k \ Platement fixe et temporaire 11
j V Ŝ-K  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # -3 I

I ^t
ç r̂ Quartier

JÊ 0̂̂ des Foulets
%pr à La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦ ¦—¦"

¦ i.  ¦ ¦ ¦ i ¦¦il». -

Splendide villa
714 pièces

avec piscine intérieure
- Surface habitable environ 290 m2

- Surface terrain et jardin 1745 m2

- Piscine intérieure + sauna + deux garages
- Cuisine complètement agencée
- Grand séjour avec cheminée
- Salle à manger avec cheminée
- Quatre chambres à coucher
- Trois salles d'eau/WC séparés.
Vue et tranquillité imprenables
Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

132-764420
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AIA = SALONS
EN DIRECT AU
PRIX D'USINE,

MIEUX QUE DES
SOLDES)Il

Actions cuirs, alcantara
(fi 021/732 20 61
(fi 037/64 25 74

«Soldes dingues»
Aut. 4-24.1.95

22-272491

Achète au plus |
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement j
comptant.

(fi 077/47 61 89
V 28-8405 y
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Crédit Suisse 3 6 "-" " *""•»•"» mois mois mois
Comptes à terme
deFr.100'000.-à
Fr. 500000.- 3.37 3.75 4.12

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.27 5.28

Taux Lombard 5.50 5.50

Euro-Marché à partir 3 e 12
de fr. lOO'OOO- ""»» mois ™is

CHF/SFr 3.81 4.12 4.50
USD/USS 6.12 6.62 7.21
DEM/DM 4.99 5.24 5.74
GBP/£ 6.31 6.87 7.62
NLG/HLG 5.25 5.37 5.81
JPY/YEN 2.18 2.21 2.37
CAD/CS 7.87 8.25 8.82
XEU/ECU 6.06 6.43 6.93

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

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

77/0/ 18/01

Adia p 208 207t
Agie n 82 84.5
Alusuisse p 660 668
Alusuisse n 658 669
Amgold CS. 119t 1231
Ares Serono 730 735
Ascom p 1185 1260
Attisolz n 795t 795
Bâloise n 2270 2295
Baer Holding p 1280a 1270t
BB Biotech 2150 2120
BBC p 1150 1145
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1180 1200
Bobst p 1540 1550
Buehrlep 136 133
Cementia 550 550d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 794 793
Ciba-Geigy p 798 794
Cortaillod n 5200d 5200
CS Holding p 547 544
CS Holding n 109.5 109t
Electr owatt p 354 353
Elco Loser n 475 4801
EMSChemiep 3830 3840
Fischer p 1500 1480
Fischer n 282 282
Forbo P 2170 2170
Fotolabo p 2925d 2925d
Galenica n 440 431d
Hero p 663 655
Héro n 161a 167
Hilti bp 960 960
Holderbank p 962 966
Immuno 600t 575
Interdiscount bp 135 133
Interdiscount p 1430 1410
Jelmoli p 770 770
Landis & Gym 775 789
LindtSprQnglip 20000d 20000d
Logitech n 1001 lOOt
Merck 732 730
Mercure n 338 337
Michelin 440d 450
Motor Col. 1830 1845
Movenpick p 425 425
Nestlé n 1206 1209
Pargesa Holding 1480 1490
Pharmavision p 3930 3980
Pirellip 178 178
Publicitas bp 1070d 1070d
Publicitas n 1115d 1115d
Rentch Walter 212 212
Réassurance p 740 748
Réassurance n 739 748
Richement 1265 1260
Rieter bp 322 320
Roche bp 6245 6325

17/01 18/01

Roche p 10800 10950
Rorento CS. 61.5 61.75
Royal Dutch CS. 140t 140t
Sandoz n 674 676
Sandoz p 685 684
Saurern 405d 420
SBSI bp 291 d 291 d
SBS n 183 184.5
SBS p 374 374t
Schindler p 7700 7600d
Schindler bp 1560 1540
Sibra N 220d 220d
SIG P 2380 2360
Sika n 368t 365
Sika p 63d 65
SMH p 596 612
SMH n 134.5 138.5
Sulzer bp 884 880
Sulzer n 892 888
Surveillance n 350d 353d
Surveillance p 1940 1940
Swissair n 675 684
Swissair bj 140d 160of
UBS n 237 237
UBS p 1033 1037
Von Roll p 22.251 23
Winterthur n 644 640
Winterthur p 670 661
Zurich n 1213 1212
Zurich p 1218 1206

Astra 21 21.5t
Calida 1150d 1150
Ciment Portland 570d 570d
Danzasn 1170 1150
Feldschlôs. p 4000 4000
Kuoni 33000d 33750

ABN Amro 60.6 60.3
Akzo 198.8 199.2
Royal Dutch 186.8 187.4
Unilever 201.7 201.6

Canon 1590 1620
Daiwa Sec. 1210 1220
Fuji Bank 2130 2120
Hitachi 944 925
Honda 1740 1710
Mitsubishi el 1180 1200
Mitsubishi Heavy 720 708
Mitsubishi Bank 2330 2290
Mitsui Co 838 834
NEC 1080 1050
Nippon Oil 651 654
Nissan Motor 800 799
Nomura sec 1870 1870

17/01 18/01

Sanyo 560 566
Sharp 1670 1620
Sony 5170 5240
Toshiba 664 665
Toyota Motor 2070 2060
Yamanouchi 2050 2060

Amgold 58.4375 58.6875
AngloAM 32.6875 32.8125
B.A.T. 4.58 4.5
British Petrol. 4.24 4.21
British Telecom. 3.99 4.01
BTR 3.02 3.04
Cable & Wir. 3.82 3.78
Cadbury 4.11 4.08
De Beers P 14.25 14.43U
Glaxo - 6.74 6.74
Grand Metrop. 3.72 3.71
Hanson 2.465 2.44
ICI 7.79 7.85

AEG 150.4d 150.2
Allianz N 2445 2434
BASF 317.8 317.7
Bay.Vereinsbk. 434 434d
Bayer 351 349.8
BMW 773 765
Commerzbank 326 326
DaimlerBenz 755.5 751
Degussa 455 455.5
Deutsche Bank 712.5 711
DresdnerBank 402 401
Hoechst 326.5 326.8
MAN 415.5 415
Mannesmann 421.5 420.8
Siemens 656.6 654
VEBA I 528.5 528.3
VW 418 416.3

AGF 196.9 195
Alcatel 466.9 473.5
BSN 729 732
CCF 764 752
Euro Disneyland 10 10.05
Eurotunnel 26.3 26.15
Gener.des Eaux 498.5 492
L'Oréal 1092 1103
Lafarge 367.5 362.5
Total 309 311.9

Abbot 32.25 32.125
Am Médical 27.75 28.5
Amexco 30.375 30.5
Amoco 58 58.75
Apple Computer 45 45.625

17/01 18/01

Atlantic Richfield 104.125 105
AH 49.5 49.125
Avon 56.375 55.875
Baxter 28 27.625
Black & Decker 25.25 24.875
Boeing 49.625 49.25
Bristol-Myers 59.25 59.375
Can Pacific 14.125 14.125
Caterpillar 58.375 58.625
Chase Manh. 34.75 34.25
Chevron Corp. 44.75 45.625
Citicorp 40.875 40.75
Coca-Cola 50.875 50.625
Colgate 59.75 59
Compaq Comput 43.5 43.25
Data General 10.75 10.75
Digital 37.125 36.75
Dow Chemical 69.5 69.75
Dupont 57.125 57.625
Eastman Kodak 48.625 48.375
Exxon 61.375 62.125
Fluor 47.625 48.25
Ford 28.75 28.25
Gen. Motors 41.375 40
General Electric 52 52.25
Gillette 73.5 72.5
Goodyear 38.25 38.75
Hewt.-Packard 105.125 106.375
Homestake 16.75 17
Honeywell 34.875 34.75
IBM 77.5 77.5
Intern. Paper 79.125 78.625
IH 90.5 89.875
Johns. & Johns. 55 55
Kellog 58.25 58
Lilly Eli 65 65.25
Merck 38.375 38.5
Merrill Lynch 37.375 37.5
MMM 53 53.125
Mobil Corp. 83.25 84.25
Motorola 62.5 62.5
Pacific Gas & El. 25.5 25
Pepsico 35.125 34.75
Philip Morris 57.625 57.625
Procter &Gambl. 63.25 61.875
Ralston Purina 45.625 46.375
Saralee 25.375 25
Schlumberger 51.875 52.125
Scott Paper 74 72.875
Sears Roebuck 46.375 46.5
Texaco 60.75 61.5
Texas Instr. 73.25 74.5
Time Warner 36 35.875
UAL 97.75 98.375
Unisys 9.625 9.5
Walt Disney 47.625 47.25
WMX 27.875 27.75
Westinghouse 14 14
Woolworthouse 16 15.75
Xerox 106.25 104.125
Zenith 10.875 10.875

17/01 18/01

CS C. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 F 1319.2r 1319.21e
CSBd Valor FS 107.3r 108.35e
CSBd Valor DM 107.66r 108.74e
CS ECU Bond a 93.8r 94.75e
CS Gulden a 95.37r 96.33e
CSEur. Bond a 215.17r 217.33e
CS MMFfstg 2427.29r 2427.3e
CS MMFCS 1344.21 r 1344.22e
CS MMFDM 1802.2r 1802.21e
CS MMFUS 1842.62r 1842.63e
CS MMFEcu 1435.88r 1435.89e
CS MMFFIh 1237.23r 1237.24e
CS MMFFF 6377.63r 6377.64e
CS MMF Sfr 5948.43r 5948.44e
CS MMF Lit 1281.gr 1281.9e
CS Pf Inc Sfr A 961.38r 961.39e
CSPfBIdSfr A 981.67r 981.67e
CS Pf. Grwth Sfr 931.14r 931.15e
CSPrime B.A 104.41 r 105.46e
CS N.Am. Fd A 295.69r 301.61e
CSUKf b IlO.OIr 112.22e
CS F.F.A 864.71r 882.01e
CSGerm.Fd A 252.33r 257.39e
CSItaly Fd A 235676r 240390e
CS Ned.Fd A 414.48r 422.77e
CS TlgerFd FS 1371.1r 1412.3e
CS Act Suisses 767r 782.5e
CS Eur BI-Ch.A 231.74r 236.39e
CSEq Fd C.USA 1020.47r 1020.47e
CS Eq Fd Em.M. 1010.Hr 1010.12e
CS Euroreal DM 101.21r 106.3e
CSGold valor 129.17d 130.07of
CSJap. Megat. 238.17r 242.94e
CRBFd-USSA 963.98r 963.98e
CRBFd-DM A 1073.55r 1073.56e
CRBFd-£ A 524.16r 524.17e
CR B Fd-CS A 962.75r 962.76e
CRBFd-AusS A 998.11 r 998.12e
Automation-Fonds 66.25r 66.75e
Pharmafonds 422r 426e
Baerbond 853r 859e
Swissbar 2908r 2934e
Obligestion 93.5d 94 25of
Multibond 78.75r 79.54e
Bond-lnvest 102.48r 102.49e
Safit 213r 216.5e
Germac 244r 247.5e
Globinvest loti r 107.5e
Ecu Bond Sel. 103.52r 104.55e
Americavalor 350.87. 354.41e
Asiaporfolio 606.87r 613e
Swiss Small Cap 1269r 1288.5e
Samurai 284.2r 284.2e
Valsuisse 623d 630of
Far East Equity 982.35r 1012.25e

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 1.25 1.35

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.2655 1.2995
Angleterre 1.9895 2.0415
Allemagne 83.15 84.85
France 24.05 24.55
Belgique 4.0375 4.1175
Hollande 74.14 75.74
Italie 0.0782 0.0802
Autriche 11.82 12.06
Portugal 0.8015 0.8265
Espagne 0.9505 0.9805
Canada 0.8915 0.9155
Japon 1.28 1.314
ECU 1.5765 1.6085

OR
$ Once 382.5 383
Lingot 15700 15950
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 87 97
Souver new 88.85 92.01
Souver old 88.85 92.01
Kruger Rand 483 503

ARGENT
S Once 4.92 4.94
Lingot/kg 196 211

PLATINE
Kilo 17345 17595

Convention Or
Plage or 16100
Achat 15700
Base argent 250

Source

Ï HTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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De gros investissements viennent £*™?\
d'être faits pour notre Tech ? \*%r \

FAUX ! X/
Seuls 425'000 francs ont été investis pour le §
Tech ces dix dernières années. Et le bâtiment j?
sera toujours utilisé par le CIFOM !

Demain : La Chaux-de-Fonds perd son [
Tech ? -c ÇO^ "
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^—PW OFFICE DES FAILLITES 
DU 

VAL-DE-RUZ

| | | | i  Vente d'un appartement
ifjjr en propriété par étages

avec garage
Date et lieu de l'enchère: le 2 mars 1995 à 15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du tribunal.
Failli: Corboz Willy, anciennement aux Hauts-Geneveys.

CADASTRE DE DOMBRESSON
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 2313/B: à la Champey (La Champey 3a). Apparte-
ment: rez-de-chaussée: 3 pièces de 78 m2 au total et une cave
d'environ 7 m2 plus une place de parc dans garage collectif.
Estimations: cadastrale (1992): Fr. 355 000.-

de l'expert: Fr. 240000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 2246. Habitation, garages, places/jardins de 2021 m2
au total. t
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 janvier 1995.
Aucun droit de préemption (article 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-

\ merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le 10 février 1995 de 14 à 14 h 30, sur place.

Office des faillites: le préposé, M. Gonella
28-7236I 1
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Venez découvrir nos incroyables mais vrais...

...SOLDES
C'est encore Noël!!!

Une paire de raquettes à neige offerte â chaque acheteur

|T~T| HONDA AUTOMOBILES
l W-M j (en face du supermarché Jumbo)

Garage et carrosserie des Eplatures .
HONDA. La Chaux-de-Fonds. <fi 039/26 04 55

Ouvert le samedi matin de 9 à 12 heures
ou sur rendez-vous...

132-766678

A remettre à La Chaux-de-Fonds

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE

flf Vw**»br'fc#^A**-*'*w"_>. *-^ -̂4,.-*;:.*jj_t4^-i._ï _ i tl ff Wktii'ii tJilf .ss yrAlI laàii. *-_*•*_*, •*_-¦
Tout de suite ou date a convenir.

Ecrire sous chiffres E 132-765571 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Vente de poisson frais chaque vendredi matin \¦ 
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En promotion le 20 janvier 1995
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• Super Centre Ville. • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Colombier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Bevaix

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Fleurier
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan
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Offre valable jusqu'au samedi soir à notre Poissonnerie BPPI [COOP NCIIChâtCl - J 111*3
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_______ _ =̂ ĵ_ i_j_ ij Jk

Kl 

S ICI -J- PAIMC

I THERMAUX

K

'"é s ." mi" " " ' " ~st Après une super journée de ski, \
V relaxez- vousdàhô nos piscines \":¦ ' ¦ Vthôrmàles à .'intérieur et à l'extérieur j

*̂» m ' » '« »i-i «u» «' W ¥ ¦¦ -n-im— —*

3 £5557
LA STATION QUI OFFRE PLUS!
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES .

36-228911/ROC

Solution du mot mystère
MARASQUIN

f^̂ /__ \mmT ÉCOLE D'INGÉNIEURS j|¥ M
fLm_WM_m9t SAINT-IMIER  ̂I
A partir d'avril 1995: K
* * •

¦ • __. H •Cours postgrade en ra

INFORMATIQUE I
TECHNIQUE I

Programme: 560 p de cours théoriques de base B
150 p de CAO en mécanique W
ou en électronique H
150 à 200 p de travail pratique. H

But: formation étendue dans le domaine de l'infor- B|
matique technique. fSl

Forme: jeudi de 16 h 15 à 20 h 30 et vendredi de 8 à f|
17 h 30. Possibilité de s'inscrire à un seul gj
module. Fin de la formation: septembre B§
1 996. H

Public visé: toute personne ayant une formation suffi- 181
santé (UNI, EPF, ETS, formation interne à ÉM
l'entreprise ou équivalente). §|

Délai d'inscription: 31 janvier 1995. ffi
Diplôme et certificat : postdiplôme ou certificat selon Wm

les cas. I£
Pour tout renseignement complémentaire: BJ
Ecole d'ingénieurs, postgrade en informatique technique |fci
Rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier gi
<p 039/41 35 01. Fax 039/41 46 75. HJœi M



Au service des athlètes
Cyclisme - Alain Ferraroli est à la pointe de la recherche

La réputation de la maison
Ferraroli n'est plus à faire, qui
a même dépassé les frontières
nationales. La preuve, cer-
tains des plus grands cyclistes,
Tony Rominger en tête, font
appel aux services du cons-
tructeur chaux-de-fonnier. H
faut dire qu'en la matière,
Alain Ferraroli et ses collabo-
rateurs sont à la pointe de la
recherche, le tout pour le bien
des athlètes, au service des-
quels ils se sont mis.

Par £à
Julian CERVINO W

Il y a sept ans de cela, Alain Fer-
raroli, mécanicien de précision
de formation, a entamé une re-
cherche dont l'objectif était de
parvenir à comprendre les élé-
ments qui déterminent l'efficaci-
té optimale de l'homme sur un
vélo. Il s'agissait en fait d'adap-
ter, la machine au corps humain.
«Mieux on respecte les données
morphologiques de la personne,
plus le rendement de celle-ci sera
bon, commente Alain Ferraroli.
C'est simple, plus la position sur
le vélo est confortable, plus
l'athlète pourra être efficace
tout en souffrant moins, en mé-
nageant son organisme au maxi-
mum.»
DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE
C'est sur ces bases-là, pas uni-
quement intuitives, que le
contructeur chaux-de-fonnier
allait entreprendre un travail de
longue" haleine. JJn travail qui
exigeait une grande rigueur et
une accumulation de connais-
sances qui passait, d'abord, par
l'étude morphologique et dyna-
mique du corps humain. «Le
but était de faire fonctionner le
mieux possible les articulations
les unes par rapport aux autres,
explique-t-il. J'ai pu bénéficier
des conseils et des explications
de personnes compétentes pour
affiner ma compréhension de
certains phénomènes physi-
ques.»

Alain Ferraroli - Tony Rominger
Le recordman de l'heure a été séduit par la démarche du constructeur chaux-de-fonnier.

(Mûller)

Parvenant à la conclusion,
apparemment simple, que pour
ménager les articulations il fal-
lait leur permettre de fonction-

ner librement, Alain Ferraroli
passa de la théorie à la pratique.
«A partir de là, il fallait mettre
au point un système qui per-

mette d'observer certains para-
mètres, précise Alain Ferraroli.
Il ne suffisait pas de prendre les
mensurations des cyclistes. En
effet, la masse musculaire varie
selon les personnes, tout comme
leur mobilité articulaire. Pour
construire une machine adaptée
à chacun de nos clients, nous de-
vions voir comment leur corps
fonctionnait sur un vélo pour
parvenir à trouver la machine
idéale pour chaque cycliste.»

SON PREMIER COBAYE
Pour fabriquer ce produit per-
sonnalisé et sophistiqué, Alain
Ferraroli a mis au point un ga-
barit de vélo désarticulable. Re-
lié à un logiciel performant, cet

home-trainer pas comme les au-
tres permet de trouver la posi-
tion idéale. Cette position où on
parvient à réduire au maximum
la perte d'énergie, y compris au
niveau du coup de pédale (plus
de temps mort!), et à produire
plus de puissance avec un effort
physique minimal. Ainsi, une
fois les dimensions de la ma-
chine trouvées, Alain Ferraroli
peut concevoir un «patron» que
ses collaborateurs n'auront
«plus» qu'à suivre lors de la
construction en utilisant les ma-
tériaux appropriés à la bicylette
désirée.

Evidemment, le processus est
un peu plus compliqué que cela
et il a fallu du temps à Alain
Ferraroli pour optimaliser sa
méthode. Il a ainsi fait appel à
des «cobayes» pour vérifier la
qualité de son travail. «J'ai été le
premier à tester cette démarche
et, ensuite, quelques cyclistes et
triathlètes de la région se sont
prêtés au jeu pour me permettre
d'approfondir mes expériences»
précise-t-il. Ces derniers n'ont
pas été déçus et, maintenant, ce
sont les meilleurs qui font appel
aux services d'Alain Ferraroli.

UNE PLACE
CHEZ LES PROS
Tony Rominger et Alex Zûlle,
en personne, se sont même dé-
placés à La Chaux-de-Fonds
pour passer sur le fameux gaba-
rit. Le recordman de l'heure est
reparti de nos Montagnes avec
une série de schémas qu'il a
transmis à son constructeur ita-
lien.

Le nom de Ferraroli com-
mence donc à devenir célèbre.
«Je ne cache pas que j'aimerais
entrer plus à fond dans le milieu
professionnel, avoue le fabri-
quant chaux-de-fonnier. L'idéal
serait de pouvoir construire en-
tièrement les vélos d'une équipe
professionnelle. Un projet qui
est, peut-être, en voie de se réali-
ser. Cela nous permettrait de dé-
velopper encore notre entre-
prise. Mais, ma principale ambi-
tion est de faire connaître mon
système, ma démarche ergono-
mique.»

Apparemment, Alain Ferra-
roli touche au but, mais, on peut
lui faire confiance, il ne va pas
s'arrêter en si bon chemin.

J.C.

Encore plus loin
«Les matériaux ont beaucoup évolué, mais il y a encore beaucoup
à faire au niveau de la conception du vélo lui-même, affirme Alain
Ferraroli. Maintenant, nous orientons nos recherches vers le péda-
lier. 11 s'agit de trouver le braqué le mieux adapté pour chaque
athlète en tenant compte de la position adoptée et de la configura-
tion du terrain. L'on pourra ainsi dire quel développement il vau-
drait mieux «tirer» en côte, sur le plat ou dans un contre-la-mon-
tre.»

On le voit, Alain Ferraroli a encore du pain sur la planche. Ce
qui n'est pas fait pour l'effrayer. J.C.

HCA:
nouvelles
rassurantes

Hockey sur glace

Accordé initialement avec
échéance au 19 novembre puis
prolongé de deux mois, le sur-
sis concordataire du HC
Ajoie (LNB) se termine au-
jourd'hui. Les dirigeants du
club bruntrutain, dont le pas-
sif se montait à plus d'un mil-
lion de francs, présenteront
donc ce jour leur plan de re-
dressement au juge, qui se
prononcera le 7 février.

Le président Patrice Buchs se
montre très optimiste quant
à l'issue de la procédure: «Le
HC Ajoie ne va pas mourir!
Nous avons pu trouver des
arrangements avec nos cré-
artciers et, pour moi, le
concordat sera accepté. Je ne
vois pas comment il pourrait
ne pas être homologué.»

Les dirigeants ajoulots de-
vaient d'une part désendetter
la patinoire de Porrentruy,
assurer un budget de fonc-
tionnement et l'autofinance-
ment de l'installation , et
d'autre part réunir 500.000 fr
pour éponger en partie la
dette du club, (si)

Rassurant
Football - Match amical: victoire française

• HOLLANDE - FRANCE 0-1
(0-1)

L'équipe de France a réussi sa
dernière sortie avant son match
éliminatoire de l'Euro 96 contre
Israël à fin mars. A Utrecht,
après un début de match pénible
face à la Hollande, elle a réagi en
fin de première mi-temps et elle a
même ouvert le score sur une ex-
cellente frappe du Nantais Loko.

Durant la seconde mi-temps,
mise en confiance par cette réus-
site obtenue contre le cours du
jeu, la France devait parvenir
sans trop de difficulté à préser-
ver sa petite avance pour obtenir
un succès qui , finalement , n'est
pas usurpé. Car si les Hollandais
ont réussi quelques bons mou-
vements sur le plan offensif, ils
n'ont que rarement mis le gar-
dien Lama en danger.

Face à une formation néer-
landaise formée par une majori-
té de joueurs de FAjax Amster-
dam , l'équipe de France a valu

surtout par son homogénéité,
par la solidité d'une défense qui
sut toujours se regrouper à
temps et par son pressing en mi-
lieu de terrain.

Le but tricolore, inscrit à la
45e minute, fut totalement nan-
tais, De Goey devant s'avouer
vaincu sur une superbe reprise
de Loko, remarquablement lan-
cé par son coéquipier Loko.

Utrecht: 15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).

But: 45e Loko 0-1.

Hollande: De Goey; Valckx,
Blind (46e Reiziger), Jonk, de
Boer; Numan (SOe Davids), See-
dorf, Winter; Overmars (63e
van Vossen), Mois (55e van
Hooydonk), Helder.

France: Lama; Karembeu
(85e Thuram), Blanc, Desailly,
Di Meco; Ferri, Le Guen (60e
Angloma); Loko, Cantona , Pa-
pin (68e Ôuédec), Pedros. (si)

L'impossible pardon
Procès de Furiani : vibrants plaidoyers

Les avocats des parties civiles ont
pris, hier au tribunal de Bastia, le
relais des victimes de Furiani en
regrettant, au lendemain de ces
bouleversants témoignages, «le
manque de courage», «l'hermé-
tisme juridique» et les «faux-
fuyants» des prévenus, coupables
«d'assassiner une deuxième fois»
les familles et les blessés en refu-
sant d'assouvir leur «besoin de
vérité».

«Monsieur le Président, je vais
peut-être malmener la topogra-
phie judiciaire. Mais j'aimerais
tourner la barre vers les préve-
nus car le faux dialogue instauré
pour trouver la vérité dans ce
dossier a avorté.» Me José Alle-
grini, le bâtonnier de Marseille,
joint le geste à la parole. «Je suis
l'avocat des veuves et des orphe-
lins. Et c'est à ces femmes seules,
à ces enfants déjà boiteux, faute
d'appui familial, que je souhai-
terais que vous pensiez», lâche-
t-il en fusillant du regard les
treize prévenus, impassibles
dans leur aquarium blindé.

Après l'aveu d'incompétence

du constructeur de la tribune.
Jean-Marie Boimond, «j'espé-
rais que les autres prévenus ne se
réfugieraient pas derrière un ju-
ridisme frileux, que vous offri-
riez un moment purificateur aux
victimes», confesse Me Allegri-
ni. «Mais vous nous avez fait
faire l'économie de vos an-
goisses, de vos doutes. Vous
n'avez pas honte, s'insurge
l'avocat. Il m'en coûte de cons-
tater que la veulerie humaine ne
peut même pas s'abriter derrière
six centimètres de verre blindé.
Car si ceux-là ont raison, Furia-
ni, demain c'est possible.»

Et pourtant , assurent les avo-
cats, «le formidable gâchis» de
Furiani , qui a transformé un
stade en un «cimetière des bon-
heurs brisés», aurait pu être évi-
té. «Il aurait suffi , explique aux
prévenus Me Philippe Lemaire,
l'avocat parisien de Radio-
France, que l'un d'entre vous se
révolte devant la loi de l'argent.
Mais, il fallait que le match ait
lieu à tout prix afin que puisse se
réaliser l'arnaque mise en pla-
ce.»

Me Camille Romani, du bar-
reau d'Ajaccio, n'hésite pas à
montrer du doigt «la société cor-
se». «Nous sommes en partie
responsables pour avoir trop
longtemps cautionné la politi-
que du «lascia core» (réd : laisser
aller)», reconnaît-il. Au lieu' de
«redoubler de vigilance» pour
superviser l'accueil sur une tri-
bune de 10.000 spectateurs, «on
a continué à fermer les yeux» et
accepté sans broncher «un ca-
price d'enfant gâté». «Si l'amour
du profit ou de la gloriole coha-
bitent avec l'amateurisme et
l'aveuglement administratif,
vous devez condamner tous
ceux qui sont dans le box», a
plaidé Me Paul Lombard, au
nom du groupe de presse Le
Provençal.

«J'aurais voulu être l'avocat
du pardon et de l'oubli. On ne
me l'a pas permis. J'aurais voulu
entendre dire que l'erreur est hu-
maine. J'aurais voulu que cette
main que les victimes étaient
prêtes à tendre* ne reste pas
inexorablement en . l'air», a
conclu l'avocat, (si)

11 g
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La Suisse contre l'AS
Roma - L'équipe de
Suisse disputera un
match amical contre
TAS Roma à l'occasion
de son camp d'entraîne-
ment dans la capitale
italienne (du 23 au 30
janvier) . Ce match
contre le quatrième de
la série A aura lieu le
mercredi 25 janvier
dans l'après-midi.
L'heure du coup d'envoi
et le stade ne sont pas
encore connus, (si)
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TV-SPORTS
TF1
20.35 La minute hippique.

France 2
15.40 Tiercé.
00.35 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
05.00 Tennis.

Open d'Australie.
09.03 Tennis.

Open d'Australie.
00.35 Tennis.

Open d'Australie.

EUROSPORT
08.30 Hippisme.
09.30 Euroski.
10.30 Snowboard.
11.00 Tennis.

Open d'Australie.
19.30 Nouvelles.
20.00 Eurofun.
20.25 Basketball.

Coupe d'Europe
(Bologne - Limoges)

22.00 Tennis.
Open d'Australie

23.00 Golf.
24.00 Motors.
01.00 Tennis.

Open d'Australie
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î^l̂ ij ! Outillage spécial
SrlpE?: et de précision S.A.

Nous recherchons pour entrée immédiate

mécanicîen-érodeur
sur Charmilles CNC,
fil et enfonçage
Expérience exigée.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse suivante:
PSW, allée des Défricheurs 1
2300 La Chaux-de-Fonds. <fi 039/26 03 46

132-766579

_Ç 

FAVRE& PERBÉT Sâ:
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865 T
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 polisseur
très qualifié connaissant parfaitement toutes les opéra-
tions sur la boite de montre, qualité haut de gamme.

1 diamanteur
expérimenté.

1 polisseur(euse)
de première force, connaissant ravivage.

1 jeune employé de bureau
précis, consciencieux, aimant les chiffres, pour le
contrôle de matière.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C uniquement sont priées de téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

132-765600
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BRASPQRT
Fabrique de bracelets ^^
Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-de-Fonds
recherche dans le cadre du développement de son service
commercial:

une assistante commerciale
Description de la fonction:
- faire le relais en interne des demandes clients transmises

par les responsables commerciaux;
- responsable du secrétariat commercial et du contact télé-

phonique avec les clients.
Profil souhaité:
- âgée de 25 à 35 ans;
- expérience dans une fonction similaire;
- autonomie et esprit d'initiative;
- allemand parlé et écrit et connaissances en anglais.
Le poste est évolutif et offre des possibilités d'avancement
en fonction des compétences.
Merci de bien vouloir adresser vos dossiers de candidature
par écrit à M. RAFFNER qui se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

132-765386

Stress? Courbatures?
Sport et relaxation
(non erotique)

MASSAGE
par une masseuse

qualifiée .
Alison Tschumi
(fi 039/28 56 20

132-765272

PO
! Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

fi 039/23 68 33
132-758624

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Dégrossissage, tubes. TYT  ̂T7__r>'T'X.T/^\ "V/"
(ils et profilés en métaux Ml< HI I XI I 1 X

précieux et inox X 1\J__ V/JL1 1 V_/_( V
LU
ce

Nous sommes une entreprise spécialisée en >}££
métallurgie fine, métaux précieux et acier et <i
cherchons pour notre département «Assis- __
tance Technique à la Production» un <

MÉCANICIEN- i
ÉLECTRICIEN I

LU
polyvalent, capable d'exécuter de façon
indépendante les travaux électriques sui-y
vants:

*:. * * - câblage de coffrets et de machines;
- installation dans les bâtiments;
- installation de machines;
- dépannage sur les installations de pro-

duction et des bâtiments.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite ou de téléphoner au 039/252 111.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 25 21 11 11 If

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 ¦***
Suisse IHOLDING

132-766348

jytl|%J_AI Spécialités de fromages
•w*ifcw#%fc à pâte molle et mi-dure
Entreprise moderne, certifiée selon les normes d'assu-
rance qualité ISO 9001, nous proposons pour le siège
commercial des Fromageries Ml LVAL à Saint-Imier
un poste de

SECRÉTAIRE
BILINGUE A/F

Les tâches principales:
- correspondance allemande;
- secrétariat du service du personnel;
- gestion du secrétariat des ventes;
- divers travaux de traductions;
- rédaction de procès-verbaux.
Vous:
- avez un CFC d'employée de commerce ou une for-

mation équivalente;
- maîtrisez l'outil informatique (traitement de texte,

tableur);
- êtes à l'aise pour rédiger en français et allemand;
- êtes dynamique, polyvalente et autonome.

Entrée en fonction: tout de suite.
Voulez-vous saisir cette opportunité ?
Alors n'hésitez pas et envoyez votre dossier de can-
didature à:
Fromageries MILVAL, service du personnel.
Envers 16, 2610 Saint-Imier, (fi 039/41 30 30.

160-300175

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.



Nouveauté de taille
Ski de fond - MegaMicro 95 : le tracé a été allégé IM
Dimanche 26 février 1995,
aura lieu la neuvième édition
de la MegaMicro, la course
de grand fond des Vallées
franco-suisses de la précision.
Il s'agit là de la plus longue
épreuve avec départ et arrivée
en Suisse. Cette manifesta-
tion est, pour beaucoup, un
rendez-vous à ne pas man-
quer. La MegaMicro est une
épreuve où le sport prend
toute sa dimension, eUe est in-
contournable dans le calen-
drier des courses de longue
distance. «— •̂ifc ^

Cette neuvième édition présente
une nouveauté et elle est de
taille: c'est la modification du
parcours. En effet, le comité,
notamment sa commission tech-
nique, étudiait depuis quelques
mois la possibilité de rendre
l'épreuve moins exigeante.

Elle a ainsi décidé d'alléger le
tracé et de réduire les trois dis-

tances de 5 km. Les principaux
lieux touchés par ces améliora-
tions se situent au Locle et aux
Roulets, près de La Chaux-de-
Fonds. En clair, cela se traduit
par un allégement des difficul-
tés.

A 9 h, départ simultané des 70
km à La Sagne, des 35 km à La
Brévine et des 15 km à La
Chaux-du-Milieu, l'arrivée
étant toujours prévue aux Fou-
lets, à La Chaux-de-Fonds.
DEROULEMENT PARFAIT?
L'aspect rituel de l'organisation
de la MegaMicro ne doit pas
faire oublier les maigres hivers
que le Jura a connus ces der-
nières années. Mais pour 1995, il
semblerait que toutes les condi-
tions soient réunies pour un dé-
roulement parfait de la compéti-
tion.

Le budget 1995 avoisine les
140.000 francs. Et c'est bien
pour rendre les charges plus di-
gestes que le pin's est en vente au
prix de 10 fr, le nouveau T-shirt
à 15 fr et le serre-tête à 10 francs.

En guise de préambule à la
MegaMicro, la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu
met sur pied son Critérium noc-
turne à travers le village, vendre-
di 24 février 1995, sous la forme
d'un relais à l'américaine, ceci
dès 19 h 30. (sp)

A La Brévine
Les concurrents y prendront le départ des 35 km. (Impar-Galley)

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à l'Office du
tourisme des Montagnes neuchâteloises (OTMN).

A La Chaux-de-Fonds: Espacité 1, place Le Corbusier,
tel: 039/24.20.10, fax: 039/24.20.14.

Au Locle: Rue Daniel-JeanRichard 31, tel: 039/31.43.30- .
fax: 039/31.45.06. ' «. V

LE PARCOURS

Inscrivez-vous!

BRÈVES
Hockey sur glace
Deuxième ligue: deux
matches ce soir
Deux matches avancés du
championnat de deuxième
ligue auront lieu ce soir.
Star Chaux-de-Fonds rece-
vra ainsi Saint-Imier aux
Mélèzes (20 h 15), alors
qu'Ajoie II s 'en ira à Lau-
sanne affronter Prilly à Mal-
ley (20 h 30).

Khomutov, Bykov
et les autres
Classement des compteur
de LNA (28 journées) : 1.
Khomutov (FR Gottéron)
69 (34/35). 2. Byko v (FR
Gottéron) 59 (20/39). 3.
Yaremchuk (Zoug) 47
(16/31). 4. Lebeau (Zu-
rich) 43 (22/21). 5. Hodg-
son (Davos) 40 (18/22). 6.
Orlando (Berne) 40
(15/25). 7. Johansson
(Kloten) 40 (10/30). 8.
Portier (Zurich) 38 (9/29).
9. Alston (Bienne) 37
(20/ 17). 10. Schaller (FR
Gottéron) 37 (14/23).

Football
Yekini opéré
L'attaquant nigérian Rashi-
di Yekini a été opéré d'une
rupture des ligaments du
genou gauche par le méde-
cin du Sporting Gijon, José
Antonio de La Fuente. Ce
dernier a indiqué que Topé-
ration s 'était déroulée «sans
problème» et que l'ancien
Ballon d'or africain «devrait
attendre au moins huit mois
pour recommencer à s'en-
traînem.

Coupe de France:
OM - Nice!
Coupe de France, tirage au
sort des seizièmes de finale
(4/5 février): Strasbourg -
Lille, Bastia - Cannes,
Auxerre - Lens, Martigues -
PSG, Marseille (D2) - Nice,
Lyon - Angers (D2), St-
Leu (N1) - Nantes, Noisy-
le-Sec (N1) ou St-Priest
(N2) - Metz, Poitiers (NI)
- Monaco, Aubervilliers
(N1) - Montpellier, Mont-
de-Marsan (N2) - Bor-
deaux, Thouars (N3) - Le
Havre.

Nul de l'Espagne
Irrésistible en éliminatoire
de l'Euro 96 (4 matches-4
victoires dans le groupe 2),
l'Espagne s 'est heurtée à
une opposition plus forte
que prévue au cours de la
rencontre amicale disputée
à La Corogne contre l'Uru-
guay. Le quart de finaliste
de la World Cup a dû se
contenter d'un résultat nul,
2-2 (1-2).

Rien de nouveau sous le soleil
Ski alpin - Entraînement à Wengen: Suisses «n retrait

Le chemin de croix des descen-
deurs suisses se poursuit. Lors du
premier entraînement à Wengen
en vue des deux descentes du
Lauberhorn, l'équipe de Sepp
Caduff s'est à nouveau montrée
d'une extrême discrétion. Xavier
Gigandet (16e) et Daniel Brunner
(17e) ont concédé plus de deux se-
condes au plus rapide du jour,
l'Autrichien Patrick Ortlieb.

L'enneigement dans l'Oberland
étant supérieur à ce qu'il fut au
cours des dix dernières années,
la piste est en parfait état. «Il y a
d'innombrables endroits où il
faut se concentrer à 100%, mais
c'est une descente de rêve» esti-
mait Ortlieb.

Hier cependant, la visibilité
était mauvaise en raison d'un
temps couvert, et de nombreux
concurrents (dont l'Autrichien)
ont manqué une porte. «Je

n'aime pas beaucoup ce tracé, et
pourtant je skie toujours bien à
Wengen, constatait Xavier Gi-
gandet, seizième à 2"05. Je suis
le meilleur des Suisses, et pour-
tant je ne suis que seizième: c'est
fou!»
BESSE: CINQ SECONDES!
William Besse, vainqueur l'an
dernier au Lauberhorn, mais
45e à 4"69 hier, se perdait en
conjectures: «Je n'y comprends
rien. Près de cinq secondes de re-
tard, c'est beaucoup trop. Pour-
tant, les skis ne sont pas en cau-
se.»

Le champion du monde Urs
Lehmann (63e à 7"42) s'est fait
pour sa part une frayeur à la
Minschkannte: «Je suis parti di-
rectement vers les filets et je n'ai
pu éviter la chute qu'avec beau-
coup de chance».

Enfin , toujours souffrant de
sa blessure de Kitzbûhel, Daniel

Mahrer a franchi le «carrousel»
terminal au petit trot: «J'ai reçu
une piqûre avant Fentraînemenl
et du coup, je ne sentais presque
plus mon pied. Mais j'essayerai
encore..;»
CLASSEMENT
Premier entraînement: 1. Ortlieb
(Aut) 2'30"72. 2. Moe (EU) à
0"07. 3. Vitalini (It) à 0"41. 4.
Girardelli (Lux) à 0"41. 5. As-
singer (Aut) à 0"56. 6. Skaardal
(No) à 0"59. 7. Ghedina (It) à
0"61. 8. Perathoner (It) à 0"87.
9. Crétier (Fr) à 1"24. 10. Franz
(Aut) à 1"55. 11. Mader (Aut) à
1"59. Puis les Suisses: 16. Gi-
gandet à 2"05. 17. Brunner à
2"13. 23. Cavegn à 3"14. 24.
Oppliger à 3"39. 29. Rupp à
3*7.1. 37. Kernen à 4"32. 43.
Herrmann à 4"68. 45. Besse à
4"69. 49. Accola à 5"01. 63.
Lehmann à 7"42. 67. Mahrer à
15"67. (si)

Les ailes de l'Autrichienne
Entraînement à Cortina: encore Renate Gôtschl

L'Autrichienne Renate Gôtschl a
encore réalisé le meilleur temps
lors de la seconde séance
d'entraînement en vue des des-
centes dames de Coupe du monde
de Cortina, demain et samedi. La
skieuse de Styrie (19 ans) a signé
un chrono de l'25"24, abaissant
son temps de la veille de I "52.

Déjà sur le «podium» mardi , Pi-
cabo Street (EU) et Alexandra
Meissnitzer (Aut) ont échangé
leurs positions. Heidi Zeller-
Bàhler s'est classée au onzième
rang.

Son succès dans le super-G de
Flachau semble avoir donné des
ailes à Renate Gôtschl. Elle qui

n'avait jamais été la plus rapide
dans un entraînement a dominé
toutes ses rivales deux jours
d'affilée. «Je ne suis pas devenue
la favorite pour autant, car cer-
taines skieuses n'ont pas encore
dévoilé leurs cartes» relativisait
cependant l'Autrichienne.

Quatrième le jour précédent,
Heidi Zurbriggen n'a terminé
qu'en trentième position. «Je
n'avais pas de carres, je n'ai pas
cessé de déraper» se plaignait la
Haut-Valaisanne. Heidi Zeller-
Bâhler, leader de la Coupe du
monde, se montrait plus satis-
faite de sa descente. «Je n'ai plus
chaussé de skis de descente de-
puis le 10 décembre et je dois me

réadapter. Mais cela ne va déjà
pas si mal» analysait la Ber-
noise.
CLASSEMENT
Deuxième entraînement: 1.
Gôtschl (Aut) l'25"24. 2. Street
(EU) à 0"20. 3. Meissnitzer
(Aut) à 0"77. 4. Kostner (It) à
0"78. 5. Lindh (EU) à 0"93. 6.
Vogt (Ail) à 0"95. 7. Seizinger
(Ail) à 1"08. 8. Stôckl (Aut) à
1"15. 9. Dorfmeister (Aut) à
1"29. 10. Masnada (Fr) à 1"43.
11. Zeller-Bâhler (S) à 1"45.
Puis les autres Suissesses: 23.
Bournissen à 2"28. 26. Summer-
matter à 2"38. 30. Zurbriggen à
2"87. 45. Heubi à 4"08. (si)

Ambition retrouvée
Automobilisme - Fl : Karl Wendlinger revit

Karl Wendlinger savoure son
plaisir. Le pilote autrichien sera
au départ du Championnat du
monde de Formule 1 au volant
d'une Sauber-Ford, en mars pro-
chain.

On le croyait perdu pour le
sport automobile et pour la For-
mule 1 dans les semaines qui sui-
virent son terrible accident de
Monaco en mai dernier. Dix-
neuf jours de coma avaient
même laissé craindre des sé-
quelles irréversibles. Et aujour-
d'hui, Wendlinger revit , re-
trouve ses ambitions.

«Vous ne pouvez pas savoir
combien je suis heureux», décla-
rait-il mercredi à Hinwil, près de
Zurich, dans les locaux de
l'usine Sauber. Après mon acci-
dent, personne ne savait si je
pourrais reconduire un jour en
compétition. Et bien, j'ai piloté
à nouveau, et je serai au départ
de la saison.»
«PAS DU TOUT»
Des essais en décembre à Barce-
lone ont permis à Karl Wendlin-
ger d'effacer les doutes. Ceux de
son entourage, mais aussi les
siens. Car le pilote a éprouvé
certaines craintes au moment de
reprendre le volant après sa lon-
gue inactivité.

«On m'avait dit qu'après un
tel accident, j'aurais une appré-
hension en remontant pour la
première fois dans une F1, expli-
quait l'Autrichien. Que la peur
pourrait même être au rendez-
vous. Mais pas du tout. Dès que
je me suis installé au volant de la
voiture, j'ai aussitôt retrouvé
mes sensations, mon niveau de
performance. Oui, je suis aussi
performant qu'avant.»

L'Autrichien a par ailleurs
confié son espoir de rattraper le
temps perdu et d'obtenir de
bons résultats.
«Cette année il y aura une plus

grande sécurité que la saison
passée et je crois que les écarts
entre les grandes équipes et les
plus petites seront moins impor-
tants» estime l'Allemand Heinz-
Harald Frentzen qui , avec le
jeune Argentin, Noberto Fonta-
na, le pilote d'essai, a été le com-
pagnon d'entraînement physi-
que de Wendlinger durant l'hi-
ver.

«Franchement je pense que
les Grands Prix seront plus dis-
putés. Nous, Sauber, nous se-
rons plus compétitifs que l'an
passé» poursuit Frentzen.
Wendlinger approuve. Pour lui,
Benetton, Williams (tous deux
avec Renault) et Ferrari garde-
ront un petit avantage. Mais
Sauber ne devrait pas être loin.
SOLUTION DE RECHANGE
L'optimisme de Frentzen el
Wendlinger est partagé par le
patron , Peter Sauber, conscient
de la formidable opportunité re-
présentée par le moteur Ford VS
Zetec R, champion du monde
avec Benetton et Michaël Schu-
macher la saison dernière,
«Ford présente de meilleures ga-
ranties de compétitivité et de fia-
bilité que Mercedes l'an passé à
la même époque» déclarait d'ail-
leurs Sauber.

Le patron ne cache pas sa sa-
tisfaction de voir Karl Wendlin-
ger repartir avec l'équipe helvé-
tique au côté de Frentzen. Il
croit au retour de l'Autrichien.
Mais si jamais Wendlinger
éprouvait des difficultés à se his-
ser au plus haut niveau. Peter
Sauber ne cache pas qu 'il a déjà
pensé à une solution de re-
change.

«Si Karl ne retrouvait pas ses
qualités de vitesse, l'alternative
serait alors de le remplacer par
Christian Fittipaldi » avouait
Sauber. Une éventualité que
Wendlinger ne veut cependant
pas envisager, (si)

13 </)
.K
oc
S

Il neige sur la Sierra
Nevada - Les premiers
flocons de neige sont
tombés hier matin sur la
Sierra Nevada, où
doivent se dérouler à
partir du 29 janvier les
championnats du
monde. Des chutes de
neige continues et de
plus en plus denses au
fur et à mesure de la
baisse des températures
étaient prévues pour la
journée, selon la météo.
La FIS doit prendre
demain une décision à
ce sujet, (si)
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Fourgonnette économe cherche conducteur regardant.
inclus de série: " Vous avez vu le prix? Pourtant, vous ne du feu. Gourmande de kilomètres, la un bout de route avec elle, prenez

.. ... . ., . ,, vous êtes pas trompé. Et il ne s'agit pas fourgonnette VW (moteurs essence ou rendez-vous auprès de votre aaence la
• direction assistée • roues inde- ,, , . . r 

L . , , r J- n r • _. - i i i. , , _ . d un équipement au rabais! La preuve: turbodiesel) fait rêver les transportes et plus proche.pendantes, 15 pouces • glace ¦ ' ¦ ' . .., ¦ r L ¦ '¦ ¦ • . n r • •
arrière avec dégivrage électrique la g™ sec

 ̂

et les nombreux cauchemarder les pompistes. Pour faire

et lavage/balayage automatique f 
as! Avec VW, vous prenez la 

 ̂
,-¦ .— VW Transporter

. conception VW haute sécurité bonne „dire
?

lon
, • ¦ ¦ «*'»«*»' char9ez j,, ^, ^k **£*** (X_t\  ̂

Syncr
° 4x4

. sièges confortables robustes sans effort (seui1 à 25 cm> et Profitez MM' «I i T VVéW 
e9alement' Vo"s savez

- de sièges confortables évoquant le coin -.fimÊr , Z 8̂^̂  c,,r,>a9s• V_" «e que vous achetez.

^piiïry AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et ses 550 partenaires vous trouveront la fourgonnette de vos rêves.
. , . 02-760603/ROC
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Vol de ligne aller-retour
de GENÈVE ou ZURICH

MIAMI
Fr. 855.-

Valable jusqu'au 31 mars 1995

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
RESERVEZ PAR TELEPHONE

Genève: 022 - 311.02.80
Lausanne: 021 - 323.65.54 ¦»
Neuchâtel: 038 - 24.64.06 S

Sion: 027 - 22.08.15 S
Fribourg: 037 - 22.06.55 2
Lugano: 091 - 21.36.90 S
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Au Restaurant de l'Aéroport
2304 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 82 66
Aujourd'hui dès 14 h 30

Grand match à la belote
par équipes

Possibilité de former l'équipe sur place
132-765618

SSÏÏ̂Super-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 raves. 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 FUSTX

_̂__ mm ____»__u CUISINES
LTHV_U29  ̂BAINS
Eleclroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU
HYPER-FUST à la Ch«wx-de-Fondj

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Epla-
tures 44, 039 261650; Bienne, Hyper-Fust,
route de Soleure 122, 032 521604; Neuchâtel ,
rue des Terreaux 5, 038 255370; Yverdon, rue
de la Plaine 5, 024 21 8616. (4.1 -24.1.1995).
. 05.177681/4-4 _

|l Afin que la neige ne vous pose pas des problèmes §£
Ul Insurmontables et que cet hiver se passe en douceur. f||

1$ Nous vous proposons des places de parc Intérieures «|
Kl et des garage J dans divers quartiers de la ville. |3|

If OFFRE EXCEPTIONNELLE ||

H Location du 15 janvier au 30 avril 1995 y |s
H s pour un forfait de fr. 400,- I Hj

Kg 132-766650 E?|
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y ty aii - êstûurantV
J TTT* • Chez Mary-Lou
dU XlCinO et Francis

Vendredi 20 janvier
dès 18 heures

Tripes
neuchâteloises

toujours nos filets
de perche et pavé.

Prière de réserver ,y*
Salle pour banquets et apéritifs p.

80 places s
-̂  Parc 83, La Chaux-de-Fonds, $̂
_^V Tél. 039/23 80 29 

^L.
^H m Fermé le 

dimanche i ̂ _\

Institut de beauté _̂ gS '
Av. Léopolil-Rohcrt (idr^ -̂̂^
(en race de la gare) f / .  / /  11
p am ^d// /A 0l /9if 9

P. LEUBA Esthéticienne diplômée
Masseuse diplômée

ÉPILATION DÉFINITIVE
C'est le moment d'y penser I I I

Par la spécialiste
132-764620

Feu:118



Dénouement inattendu
Tennis - Open d'Australie: Martina Hingis éliminée

L'Open d'Australie a tourné à
la Bérézina pour le tennis
suisse. Au lendemain des éli-
minations de Jakob Hlasek et
de Marc Rosset, Martina
Hingis est allée au tapis. La
Saint-Galloise a été battue en
deux manches, 3-6 4-6, par la
Japonaise Kyoko Nagatsuka
(WTA 72). Même si eUe la
devance d'un rang dans le der-
nier «ranking» de la WTA,
Martina Hingis n'avait pas
perdu, depuis ses grands dé-
buts professionnels à Zurich
en octobre dernier, face à une
adversaire classée au-delà de
la 55e place mondiale.

Personne, dans les travées de
Flinders Park, ne s'attendait à
un tel dénouement. Et après sept
minutes de match seulement, le
temps nécessaire à Martina Hin-
gis pour enlever les trois pre-
miers jeux, qui aurait osé miser
un seul dollar sur les chances de
cette Japonaise de 20 ans dont le
palmarès sur le Circuit se limite
a deux petites finales perdues
l'an dernier à Pékin et à Taiwa-
n?

AU BORD
DES LARMES
Mais le récital de Hingis ne de-
vait pas excéder ces sept pre-
mières minutes. La Saint-Gal-
loise a perdu huit jeux d'affilée.
Menéft6-32-0 40-0, elle décidait
enfin de changer de tactique: ne
plus chercher tout de suite le
coup gagnant, mais lever la balle
pour s'efforcer de pousser sa ri-
vale à la faute. Ce jeu un peu
contre nature lui permit de me-
ner 3-2. Mais elle retombait très
vite dans ses travers pour finale-
ment céder après une heure et
trois minutes, dans ce match où
elle aura commis 24 erreurs di-
rectes.

«Comme toutes les Asiati-
ques, Nagatsuka pratique un
tennis qui me gêne. Elle joue vite
et à plat. Je n'ai pas été capable
de la contrer. Je ne l'ai pas sous-

Martina Hingis
«Mais comment ai-je pu perdre..?»

estimée un seul instant. Je l'avais
vu jouer la semaine dernière à
Sydney. Je savais de quoi elle

était capable» expliquait Marti-
na Hingis. Cet échec, survenu
bien tôt dans un tournoi où son

tableau ressemblait à un beau
boulevard, Martina avait de la
peine à le digérer. Devant la
presse, elle devait lutter pour re-
tenir ses larmes.
LE MAL DU PAVS
La petite princesse de Trûbbach
avouait .une fatigue mentale,
pour expliquer cette défaite.
«Depuis plus de deux semaines, "
je n'ai que le tennis en tête,
avouait-elle. Je n'ai pas su bien
gérer mes temps libres. C'est
bien beau de faire trois ou qua-
tre fois du shopping. Mais je
n'ai aucune envie d'en faire tous
les jours.»

REGRETS
Sa mère Mélanie et son agent

Damir Keretic ne sont, appa-
remment, pas parvenus à lui
trouver une autre alternative
que le traditionnel parcours
stade-hôtel-stade pour qu'elle
n'accuse pas ce sentiment de

(Keystone-EPA)

«heimweh» - mal du pays -
dont souffre tout joueur en
tournée.
Sa maison, son école et ses che-
vaux dont elle est folle, Martina
les retrouvera une fois qu'elle
aura terminé son pensum en
double, où elle est associée à
l'Australienne Annabel ..JEH-
wood. «J'aurais quand même
tiien aimé affronter Aniy Fra-
zier en seizième de finale, regret-
tait-elle. Elle monte beaucoup.
Normalement, j'aurais dû être à
l'aise dans ce match. Mais main-
tenant, je n'ai qu'une seule
chose à faire: rentrer à l'école...»

Avec des regrets qu'elle pour-
ra raviver dans l'avion: les trois
balles de 4-2 dans le dernier set
contre Lindsay Davenport à
Sydney et cette élimination au
deuxième tour à Melbourne qui
l'a laissée presque k.-o. Sa pre-
mière tournée australienne a été
loin de répondre à ses espé-
rances... (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Sampras (EU-1) bat Kroslak (Slo) 6-2
6-0 6-1. Stich (AU--7) bat O'Brien (EU . 6-0 6-3 6-4. Courier (EU-9) bat
Caratti (It) 6-2 6-2 6-1. Medvedev {0&-:njtJat Rehmann (Ail) 7-56-46-
1. Larsson (Su-15) bat Pereira (Vcn) 7-6 (7-4V6-4 6-3. Olhovsky (Rus)
bat Gaudenzi (It) 6-2 6-3 6-3. Furlan (It) batHSteeb (Ail) 7-5 6-3 6-2.
Delaitre" (Fr) bat Apell (Su) 7-6 (7-2) 6-4 6-2. Chang (EU-5) bat Alami
(Mar) 6-3 6-4 6-1. .
Simple dames. Premier tour: Novotna (Tch-3) bat Hy-Boulais (Ca) 6-2
3-6 6-0. Date (Jap-7) bat Lichovtseva (Kaz) 6-2 6-2. M.J. Fernandez
(EU-11) bat Callens (Be) 7-5 6-4. Keller (EU) bat Hack (All-13) 7-5 1-6
6-0. Deuxième tour: Nagatsuka (Jap) bat Hingis (S) 6-3 6-4. Martinez
(Esp-2) bat Martihek (Ail) 6-1 6-2. Davenport (EU-6) bat Probst (Ail) 6-
2 6-2. Zvereva (Bié-8) bat Farina (It) 6-4 6-2. Huber (AU-10) bat Drake-
Brockman (Aus) 6-1 6-0. Schultz (Ho-12) bat Fulco-Villella (Arg) 6-1 6-
4. Frazier (EU-14) bat Cacic (EU) 6-3 5-7 6-4. Pierce (Fr-4) bat Reinach
(AfS) 6-1 6-2.
Double messieurs. Premier tour: Hlasek-Kafelnikov (S-Rus-12) battent
Bauer-Rikl (EU-Tch) 6-3 6-2. Eltingh-Haarhuis (Ho-1) battent Kin-
near-Wheaton (EU) 6-4 6-4. (si)

BRÈVES
Cyclisme
Rominger à l'honneur
Tony Rominger a reçu, hier,
au siège du journal «l'Equi-
pe», le trophée «Vélo d'or
mondial» décerné par un
jury international de jour-
nalistes réuni par le men-
suel «Vélo magazine». Ro-
minger, accompagné de sa
femme, Brigitte, est apparu
décontracté et souriant
après son séjour sur la côte
ouest des Etats-Unis dont il
est revenu le 10 janvier der-
nier.

Football
Alain Matthey
à Fontainemelon
Le jbueur du" FC Le'Locté à
rejoint le FC Fontaineme-
lon, club avec lequel il dis-
putera la fin du champion-
nat de deuxième ligue ce
printemps. Gilles Peter, ex-
gardien remplaçant d'Au-
dax-Friûl, est également
venu renforcer les Melons.

Basketball
LNB: deux matches
Championnat suisse de
LNB masculine: Saint
Prex-Versoix 81-93 (44-
48). Villars-Bernex, 81-83
(44-39).

Volleyball
Suisses éliminés
Aucune équipe suisse n'a
réussi à franchir le cap des
huitièmes de finale des
Coupes d'Europe. Ce qui
était plus ou moins attendu.
Chez les messieurs, tant le
LUC en Coupe des cham-
pions que Chênois en
Coupe des coupes ont dû
se contenter de remporter
une manche sans jamais
pouvoir prétendre renverser
la situation.

Rallye
Monte: 25 voitures
à Lausanne
Selon une tradition désor-
mais bien établie, Lausanne
sera Tune des six villes de
départ du 63e Rallye de
Monte-Carlo. Sur les vingt-
cinq voitures qui ont choisi
de partir de Lausanne, cinq
arboreront des plaques
suisses, dont celles de deux
champions suisses, Chris-
tian Jaquillard et Philippe
Camandona.

Double: Hlasek passe
Maigre consolation pour la Suisse

Cette journée n'a pas été totale-
ment négative pour le tennis
suisse. Associé au Russe Yevgeny
Kafelnikov, avec lequel il s'était
imposé en octobre dernier à
Lyon, Jakob Hlasek a passé le
cap du premier tour du double.
Têtes de série No 12 du tableau,
Hlasek et Kafelnikov ont battu 6-
3 6-2 la paire formée de l'Améri-
cain Mike Bauer et du Tchèque
David Rikl.

A la veille de son départ pour
Genève, Marc Rosset ne s'est
quant à lui guère attardé à Flin-
ders Park. Heureusement pour
son moral. Le champion olym-
pique n'aurait pas vraiment
goûté au spectacle présenté par
Andréa Gaudenzi, son bourreau
de la veille.

L'Italien, qui se disait tou-
jours malade, a en effet «balan-
cé» son deuxième tour contre le
Russe Andrei Olhovskyi (ATP
101). Pourquoi, alors, avoir lut-
té comme un fou contre
Rosset..?
À L'HEURE SUÉDOISE
Pour le reste, et au lendemain
d'un mardi un peu fou qui a lais-
sé sur le carreau Boris Becker,
Goran Ivanisevic et Gabriela
Sabatini , l'ordre règne de nou-

veau a Melbourne. Pete Sam-
pras, Michaël Stich, Jim Courier
et Michaël Chang ont réussi une
démonstration de force pour le
moins impressionnante lors du
deuxième tour: 6-2 6-0 6-1 pour
Sampras contre le Slovaque Jan
Kroslak (ATP 191), 6-0 6-3 6-4
pour Stich devant l'Américain
Alex O'Brien (ATP 96), 6-2 6-2
6-1 pour Courier face à l'Italien
Cristiano Caratti (ATP 90) et 6-
3 6-4 6-1 pour Chang aux détri-
ment du Marocain Karim Ala-
mi (ATP 105).

Déjà fort tranquille lors de
son premier tour face à Gianlu-
ca Pozzi, Pete Sampras va doré-
navant se mettre à l'heure sué-
doise avec Lars Jonsson (ATP
100) et, sans doute, Magnus
Larsson dimanche pour un hui-
tième de finale explosif. Le nu-
méro un mondial va pouvoir as-
sister au récital extraordinaire
de la colonie des supporters sué-
dois, qui débarquent chaque an-
née à Melbourne.

Mercredi, ils ont poussé Lars
Jonsson pendant plus de trois
heures dans son match contre
Richard Fromberg. Sur ses
terres, l'Australien a eu la dés-
agréable impression de livrer un
match de Coupe Davis... à l'ex-
térieur, (si)

Voile - America Cup: les favoris s'imposent

Les Néo-Zélandais de Peter
Blake n'en finissent pas d'impres-
sionner. Leur voilier noir a rem-
porté en effet un troisième succès
consécutif en devançant mardi
celui barré par son compatriote
Chris Dickson.

C'était la journée des derbies
dans la baie de San Diego, puis-
qu'on même temps que ce duel
entre «AU Blacks», les «Kiwis»
de «Sydney 95» et de «One Aus-
tralia» réglaient eux aussi une
question de suprématie natio-
nale.

Les deux favoris ont gagné.
«One Australia», dirigé par
John Bertrand, a nettement do-
miné «Sydney 95», tout comme
«Team New Zealand» a pris le
meilleur sur «Win New Zea-
land».
PROBLÈMES
Certes, le voilier de Chris Dick-
son a été handicapé, d'abord
par un problème de spinnaker -
il fit presque tout le premier
bord de vent arrière avec un
équipier en tête de mât pour ré-
gler le problème - puis par la
blessure d'un équipier (bouts de
deux doigts arrachés), ce qui
l'obligea à terminer la régate à
quatorze (au lieu de seize).

Mais sa défaite était déjà
consommée, puisque cet acci-
dent survint à 300 mètres envi-
ron de la ligne d'arrivée.

Auparavant, malgré son ta-
lent et son agressivité, Chris
Dickson n'avait rien pu faire
pour compenser son manque re-
latif de vitesse par rapport à son
rival du jour. Le voilier noir, qui
occupe désormais seul la pre-
mière place au classement provi-
soire après trois régates (trois
victoires), va vite, très vite, et
semble de plus en plus l'épou-
vantai! des premières régates de
la Coupe Louis-Vuitton.

Même s'il est difficile de faire
des comparaisons - les vagues et
le vent ne sont jamais les mêmes
- «Team New Zealand» a en ef-
fet dépassé «Sydney 95» et qua-
siment rattrapé «One Austra-
lia», partis dix minutes avant
lui...
DEUX SANS POINT
Quant à «Nippon», qui avait
tenu à courir malgré la catas-
trophe qui s'est abattue sur le
Japon, il n'a éprouvé aucune
difficulté à devancer «France
2». Un meilleur départ , sur une
erreur de Bertrand Pacé, pour-
tant l'actuel champion du
monde de match-racing, a suffi

au voilier japonais pour prendre
le large.

Deux voiliers n'ont encore
marqué aucun point après les
trois premières journées du pre-
mier round-robin: «France 2» et
«Rioja de Espana» se partagent
pour l'instant la dernière place
du classement provisoire.

Du côté des defenders, la ré-
gate du jour a permis à «Young
America» de remporter un nou-
veau et net succès aux dépens de
l'équipage féminin de «America
3». Même si l'écart final , en rai-
son d'une bascule de vent, n'est
que de 3'32".
CLASSEMENTS
Eliminatoires. Troisième jour-
née: «Team New Zealand» bal
«Win New Zealand» (4'36").
«One Australia» bat «Sydney
95» (3'42"), «Nippon» bat
«France 2» (l'29").
Classement: 1. «Team New Zea-
land» 3 pts. 2. «Nippon» et
«Sydney 95» 2. 4. «One Austra-
lia» et «Win New Zealand» 1. 6.
«Rioja de Espana» et «France
2» 0.
Defenders: «Young America»
bat «America 3» (3'32").
Classement: 1. «Young Ameri-
ca» 2. 2. «America 3» et «Stars
and Stripes» 1. (si)

Rapide voilier noir

BANCO JASS
? 7.9.R

4» 6,7,8

? 7.8,V

? 6, 10,V

15 55s
</)

On se prépare -
L'équipe de Suisse de
hockey sur glace dispu-
tera quatre matches
amicaux en vue du
championnat du monde
du groupe A en Suède
(23 avril - 7 mai): la
formation helvétique
affrontera l'Allemagne
le 9 avril à Fussen et le
12 à Kloten, la Norvège
le 15 avril à Herisau et
l'Autriche le 20 avril à
Herisau. En outre, un
«Team Suisse» com-
posé de joueurs qui né
seront plus engagés
dans les play-off ren-
contrera la Lettonie les
29 et 31 mars, (si)
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Dernière ligne droite
Expo nationale : les candidats reçus par le Conseil fédéral

Regard pétillant, sourire
conquérant aux lèvres, le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey a conduit
hier une délégation «de choc»
à Berne où le Conseil fédéral
auditionnait pour la dernière
fois les représentants des trois
comités des candidats à l'or-
ganisation de l'Exposition na-
tionale de 2001. «Même si
rien n'est dans la poche», les
Neuchâtelois y croient ferme-
ment. Genevois et Tessinois
ne sont pas en reste sur ce
plan. Le choix du Conseil fé-
déral, attendu pour la fin de ce
mois, s'annonce d'ores et déjà
«cornélien».

Entendues pendant près d'une
quarantaine de minutes chacune
séparément, les délégations des
trois comités d'organisation ont
eu l'opportunité d'avancer leurs
derniers arguments face à un
Conseil fédéral réuni «in corpo-
re». Un argumentaire suivi de
questions précises des sept Sages
quant à l'impact sur l'environ-
nement, la faisabilité, la sécurité,
les transports envisagés et sur-
tout la capacité à rassembler et à
mobiliser la population helvéti-
que derrière le thème de l'identi-
té nationale de chacun des trois
projets en lice.

690 IVflLLÏÔNS
«Le Conseil fédéral a surtout
voulu sentir notre foi, notre mo-
tivation et notre enthousiasme»,
résumaient tant Francis Mat-
they que la conseillère d'Etat
bernoise Elisabeth Zôlch-Bal-
mer, tous deux venus défendre le
projet des Trois-Lacs «Le
Temps ou la Suisse en mouve-
ment», en compagnie de Lau-
rent Geninasca, un des trois
concepteurs de la manifestation.

Devisé à quelque 690 millions
de francs, regroupant cinq can-
tons (NE, BE, FR, JU, VD) et
quatre villes, le projet «neuchâ-
telois» s'étendra sur les rives et
surfaces d'eau des trois lacs du
pied du Jura.

TROIS LACS AUSSI
Du côté tessinois, c'est une délé-
gation de quatre personnes pour

chacune des cultures nationales
qui a fait le déplacement de
Berne sous la conduite du
conseiller d'Etat tessinois Enzo
Respini. Le projet tessinois «Les
nouvelles frontières», estimé à
650 millions, est aussi conçu sur
le principe lacustre avec une ma-
nifestation décentralisée sur les
lacs Majeur, Léman et de Cons-
tance et un prolongement sur le
Piz Lunghin (GR).

Enfin, le projet genevois
«Swiss Expo», axé sur Une ma-
nifestation centralisée portant
sur le thème du cerveau et devisé
à 650 millions, a été défendu par
le conseiller d'Etat Guy-Olivier
Segond venu seul à Berne.

UN OU PLUSIEURS?
A l'issue des entretiens, les trois
délégations se sont toutes décla-
rées confiantes quant au choix
du Conseil fédéral. Celui-ci de-
vrait d'ailleurs trancher en prin-
cipe le 30 janvier, a précisé hier
Achille Casanova, vice-chance-
lier de la Confédération. Même
si les trois délégations ont expri-
mé le désir que le gouvernement
ne retienne qu'un seul candidat,
les sept Sages pourraient de-
mander à plus d'un projet de
franchir l'étape de l'étude de fai-
sabilité. Sous certaines condi-
tions, soit la fixation claire de

critères et domaines d'étude
communs, les trois délégations
ont indiqué qu'elles ne s'oppose-
raient pas à une telle manière de

procéder, a encore indiqué pour des études de faisabilité
Achille Casanova. La procédure font en effet état de montants al-
coûterait plusieurs millions, les lant de 3 à 5 millions par projet,
premières estimations avancées C. P.

Du rêve au risque
M

REGARD

L expo? Ils y  croient tous dur et f o r t .  Les
renvois successif s des échéances, les rumeurs
comme les préf érences aff ichées ou pas,
n'ont en rien entamé l'ardeur et la conviction
de chacun des candidats à l'organisation de
l'exposition de 2001.

Là où les Tessinois f ont état d'une
manif estation rassemblant les quatre cultures
de ce pays, les Neuchâtelois ont le mérite
d'avancer un projet tout autant rassembleur
des diff érentes identités nationales et
cantonales, laissant aussi la part au rêve
dans un espace encore â la mesure du f utur
visiteur. Une région qui de surcroît tend
aujourd'hui à une même communauté de
destin à travers l'Espace du Plateau central
en devenir. Quant au projet genevois, même
si p lus  traditionnel parce que centralisé, il
n'en est pas moins intéressant, axé qu'il est
sur le concept porteur de la communication.

Face à l'enthousiasme aff iché hier par les

trois délégations, on mesure mieux toute la
diff iculté à laquelle le Conseil f édéral est
désormais conf ronté dans sa réf lexion f i n a l e .
Mais, par-delà les déclarations partisanes, il
importe de ne p a s  pe rdre  de vue le véritable
enjeu d'une telle manif estation: f avoriser la
cohésion nationale à travers une réf lexion
commune sur l'identité et le devenir de ce
pays. Au lendemain du choix des sept Sages,
c'est bien cet objectif -là qu'il f audra
absolument poursuivre, coûte que coûte.
Que vaudrait en eff et la perspective d'une
Exposition nationale si, au bout du compte,
la déception ou l'amertume qu'éprouveront
certainement l'un ou l'autre des candidats
écartés, devait aboutir à l'eff et inverse de ce
pour quoi chacun s'est mobilisé et investi?
Le rêve et les espoirs d'aujourd'hui doivent
conduire au RASSEMBLER, pas au
DÉSUNIR.

Claudio PERSONENI

17 </J• a
Q
S

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

IB ¦__.¦ ,.- o ¦ OUVERT SUR...
Lgultiver I énergie en Suisse... i-énergie,page zs

¦¦
"V * * - : * *;

La Chaux-de-Fonds

Afin que les liens per-
durent et se renfor-
cent entre Winter-
thour et La Chaux-
de-Fonds, le conseil
de la Fondation réu-
nissant les deux
villes veut relancer
l'intérêt des échan-
ges et des visites.

Page 19
. _. »,

Une amitié
à cultiver

Incendie
des Perce-Neige

Il y a une semaine,
un incendie se dé-
clarait au centre des
Perce-Neige, situé
au-dessus du village
des Hauts-Gene-
veys. Aujourd'hui la
direction de l'institu-
tion déchante. Les
dégâts se révèlent
bien plus importants
que l'on avait pensé.

Page 25

La direction
déchante

Delémont

Début d'année mo-
rose pour la capitale
jurassienne. L'exécu-
tif delémontain a
d'abord adressé une
lettre de licenciement
à son secrétaire com-
munal, englué dans
une affaire judiciaire.
Deuxièmement, et
contrairement aux
vœux du Conseil de
ville, il n'a pas pu ra-
mener le déficit du
budget 95 en des-
sous de la barre des
deux millions.

Page 27

Début d'année
morose

Ce matin, fin des
précipitations, temps
devenant assez en-
soleillé dans l'ouest
et le Valais. Eclaircies
arrivant dans l'est
l'après-midi.
Température en
plaine voisine de 0°
en fin de nuit et de
4° l'après-midi.
Vent du sud-ouest
modéré en
montagne.
Sud des Alpes:
temps sec et en par-
tie ensoleillé.

Le temps
qu'il fait

Une dépression centrée sur le
nord des îles britanniques en-
traîne une série de perturba-
tions. L'une d'entre elles achè-
vera de traverser la Suisse au-
jourd'hui.

Evolution probable: vendredi à
l'ouest et au sud au début
assez ensoleillé, puis augmen-
tation de la nébulosité en cours
de journée, quelques précipita-
tions en soirée. A l'est,
brouillards matinaux sur le
Plateau, sinon assez ensoleillé.

Samedi à lundi: au nord, temps
d'ouest variable, périodes plu-
vieuses entrecoupées de
courtes eclaircies. Limite pluie-
neige vers 1000 m. Au sud, né-
bulosité changeante, chutes de
neige seulement en mon̂ gflpê "

Le temps
qu'il va faire

min. max min. max
Athènes Madrid
Temps clair 1° 8° Pluvieux 3° 8°
Berlin Miami
Temps clair -2° 4° Nuageux 15° 23°
Bruxelles Montréal
Nuageux 4° 7° Nuageux -3° 1°
Buenos Aires Moscou
Temps clair 13° 24° Nuageux -16° -8°
Francfort New York
Nuageux -4° 5° Nuageux 4° 12°
Helsinki Paris
Temps clair -2° 1° Nuageux 7° 10°
Jérusalem Rio de Janeiro
Pluvieux 3° 9° Nuageux 23° 40°
Johannesburg Rome
Nuageux 15° 26° Nuageux 3° 13°
Lisbonne Stockholm
Nuageux 10° 17° Nuageux 2° 4°
Londres Sydney
Nuageux 6° 8° Pluvieux 22° 24°
Los Angeles Varsovie
Temps clair 8° 17° Nuageux -7° -1°

Le temps qu'il faisait hier à...
n ,  , 
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De l'astronomie à Part
Cycle de «L'homme et le temps» a 1 Université

On se souvient que la leçon
inaugurale du cours public
consacré à l'homme et le
temps avait été donnée en oc-
tobre devant une aula archi-
comble de l'Université de
Neuchâtel. U s'agissait d'un
thème aussi fracassant que
brûlant, puisque que l'on y
avait traité du «Big Ban»»
ainsi que de «L'univers et les
étoiles».

Organisé conjointement par
l'institut chaux-de-fonnier
«L'homme et le temps» ainsi
que par l'Aima Mater neuchâte-
loise, ce cycle se poursuit après
les premiers volets consacrés au
passé (astronomie, géologie,
biologie) et à la notion du
temps. La troisième partie de ce
cours portera sur la «mesure du
temps». Huit doubles périodes
et sept conférenciers initieront le
public à l'aspect historique du
temps, en partant de la période
médiévale jusqu'à l'époque
contemporaine.

Emmannuel Poulie, de Pans,
nous entretiendra de l'horloge-
rie et de l'astronomie au Moyen
Age et à la Renaissance. L'hor-
logerie astronomique s'était fixé
pour objectif de traduire le mou-
vement annuel du soleil par un
cadran astrolabique, alors que
l'horlogerie planétaire repré-
sente les mouvements de toutes
les planètes (lund i prochain 23
janvier). Adolphe Chapiro,
pour sa part, présentera les
grands horlogers des XVIIe et
XVIIIe siècles, au rang desquels
figure d'abord le célèbre physi-
cien Huygens, mais aussi plus
tard les Neuchâtelois Ferdinand

Montre destinée au marché turc
Une pièce signée Breguet et fils, à Paris. (Impar-Galley-a)
Berthoud et Abraham-Louis
Breguet (30 janvier).
PROGRÈS
Membre du Centre électronique
horloger de Neuchâtel, André
Beyner récapitulera les progrès
techniques et scientifiques (6 fé-
vrier). G. Busca, directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel,
traitera de la chronométrie de
très haute précision, soit des
horloges «atomiques» qui per-
mettent entre autres de mesurer
la distance terre-soleil (150 mil-
lions de kilomètres) avec une
précision d'un millimètre! tes '
horloges atomiques sont aussi
utilisées pourles systèmes de na*-''

vigation et de satellite, permet-
tant de transmettre continûment
des signaux en chaque point du
globe (13 février).

Quant à Catherine Cardinal,
conservateur du Musée interna-
tional d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, elle traitera de
son sujet de prédilection, l'art et
le stylisme dans l'horlogerie.
Elle scindera son exposé en deux
leçons, la première couvrant la
période du XVIe au XVIIIe siè-
cle, la seconde traitant des XIXe
et XXe siècles (20 et 27 février).
HISTOIRE
Le grand spécialiste de l'histoire

"tîeTArc jurassien central, Jëah-

Marc Barrelet présentera une
période qu'il a bien étudiée, soit
les aspects économiques et so-
ciaux de l'horlogerie jura ssienne
(6 mars). Enfin , il appartiendra
à David Landes, de l'Université
de Harvard, à Cambridge
(Etats-Unis) de conclure ce troi-
sième quart du cycle «L'homme
et le temps». Il parlera de la ma-
nufacture et du commerce de
l'horlogerie (24 avril). Bl. N.

• Aula de l'Université de Neu-
châtel, avenue du Premier-
Mars, les lundis de 17 h 15 à
19 h, dès le 23 janv ier.

Le loup
en Europe

Club 44

Le biologiste Jean-Marc Landry
était récemment l'hôte du Club
44, dans le cadre des Semaines du
loup, manifestation organisée par
le Musée d'histoire naturelle pour
commémorer la mort du dernier
loup du canton, abattu il y a 150
ans à Fouille re I. L'orateur a pro-
cédé à un état des lieux de la ré-
partition du loup en Europe.

Le dispersement des popula-
tions de loups sur le vieux conti-
nent illustre bien l etroitesse des
rapports entre l'homme et la na-
ture. Il est frappant en effet de
constater à quel point l'attitude
des humains peut varier d'un
pays à l'autre et, ainsi, influer
sur le cheminement de ces car-
nassiers.

Dans l'ensemble, le loup re-
prend du poil de la bête en Eu-
rope. Les territoires qu'il occu-
pait encore au siècle dernier ont
certes diminué de moitié, mais
dans de nombreuses contrées,
les hommes lui préparent des
niches qui permettent sa réintro-
duction, artificielle ou sponta-
née. C'est de son plein gré que
cet animal tant décrié reviendra
probablement en Suisse, d'ici
quelques années, en provenance
du Piémont.

En Italie, le loup est bien ac-
cepté, à cause de son image posi-
tive liée au mythe de la fonda-
tion de Rome, mais aussi grâce
au travail de vulgarisation mené
par les scientifiques pour rassu-
rer les populations monta-
gnardes. Quand on sait qu'un
demi-million de moutons pais-
sent dans les Alpes centrales, la
marche à suivre pour arrondir
les angles à l'arrivée en Suisse
semble toute tracée.

Dans d autres pays, comme
en Espagne et au Portugal, la ré-
sistance des bergers retient
considérablement l'expansion
du loup. Il faut dire qu'ils ont
beaucoup de peine à se faire in-
demniser lors de la perte de bre-
bis.

En Pologne, tout comme en
Finlande, ce sont les chasseurs
qui tirent systématiquement ce
concurrent aux ravages large-
ment surestimés. Au moins le
statut de gibier protège-t-il le
loup durant la majeure partie de
l'année. En Allemagne, au
contraire, le carnassier a large-
ment profité de la chute du Mur
de Berlin. Il est désormais proté-
gé dès le passage de la frontière
polonaise.

Reste un gros morceau, la
France, où la bataille est loin
d'être gagnée. Mardi prochain,
l'anthropologue Geneviève Car-
bone parlera des défis à relever
pour réconcilier nos voisins
français avec ces loups qui ont
tant terrorisé leurs ancêtres.

(am)

BRÈVES
Les Planchettes
Budget 95 adopté
La séance ordinaire du
Conseil général d'hier soir
aux Planchettes a été relati-
vement brève si Ton sait
que l'objet principal de Tor-
dre du jour résidait dans
l'examen du budget pour
1995. Sa présentation a été
faite par le président M.
Henri Benninger qui a ou-
vert ensuite une discussion
générale. Seules quelques
questions de détail ont été
soulevées, l'essentiel de ce
budget paraissant clair pour
chacun. Sur conseil du rap-
porteur de la commission
concernée, les conseillers
généraux ont accepté à
Tunapirnité le budget 1995
qui présente un déficit pré-
sumé de 41.929,50 fr. (yb)

«Mygalomania»
Ce n'était qu'une mue!
Parfaitement conscient des
dangers qu'il encourait en
déposant, même courtoise-
ment, une mygale sur son
front, Florian Martin n'a
donc pas pris un tel risque.
Audacieux mais pas témé-
raire, c'est une mue ou exu-
vie qui était posée sur le
front du collectionneur par-
ticulier. Identique au poil
près à l'animal, la mue est
véritablement l'habit, deve-
nu subitement trop petit,
duquel la mygale s 'extirpe.
Les regards avertis auront
immédiatement rétabli la
vérité. Quant aux profanes,
qu'ils veuillent bien nous
pardonner cet innocent pe-
tit subteduge. (cm)

Portraits de villes
Dessins et photographies à la Bibliothèque

La première exposition de l'an-
née est consacrée, à la Bibliothè-
que de la ville, au thème de la
cité. L'œuvre croisé de Claire
Schwob, désormais installée à
Londres, montre en photogra-
phies l'ici et Tailleurs, les bâti-
ments, quartiers, quelques habi-
tants, connus ou inconnus, des
fêtes (Carnaval).

A ce paysage urbain répond le
dessin archi-minutieux de l'An-
glais John Corcoran, dont l'on
devine la passion. Passion pour
le détail architectural , pour les
témoins du passé, pour les édi-
fices de l'avenir, pour l'organi-
sation du réseau urbain. Mise â
part une série de musiciens, et
contrairement à la photographe,
peu de présence humaine chez
cet artiste préoccupé par le tiers
monde, dans ce dialogue entre
métropole et mégalopole, ainsi
que le soulignait J.-A. Humair
lors du vernissage. Dans cette
exposition en noir et blanc, les
dénominateurs communs qui re-
lient Claire Schwob et John

Une passion commune
Claire Schwob
et John Corcoran. (Henry)

Corcoran sont nombreux, une
sorte de détachement privilé-
giant la réalité, bien que l'émo-
tion se laisse entrevoir, notam-
ment quant au choix des sujets.

Ce portrait de villes en duo est
une rencontre centrée sur une
géographie mentale, urbaine et
quotidienne, sans odeur et sans
bruit, sans pour autant être
aseptisée, car filtrée par deux
subjectivités, ainsi que le relevait
en substance Hughes Wùlser
dans sa présentation. Elle jette
aussi un pont entre Londres et
La Chaux-de-Fonds. (sg)

• Jusqu 'au 17 f é v r i e r .

AGENDA
La Première de la RSR
Le vendredi
des journalistes
L'émission hebdomadaire
de la Radio suisse romande,
«Le vendredi des journalis-
tes» accueillera vendredi 20
janvier trois rédacteurs en
chef dont G ian Pozzi de «24
Heures», Albert Long-
champ de «L'Echo Illustré»
et «Choisir» et Gil Baillod
de «L'Impartial». En com-
pagnie de Philippe Kottelat,
ils commenteront l'actualité
de la semaine, dès 18 h 20.

(Imp)

Au CAR
Disco Butterfly
L'équipe d'animateurs dis-
cophiles du Centre de ren-
contre et d'animation
(CAR) annonce sa pro-
chaine Disco Buttedly pour
vendredi 20janvier, de 20 h
à 23 h. Ambiance garantie.

(Imp)

Jakob Ruegg est décédé
Créateur au service de l'horlogerie

Le monde de l'horlogerie a ap-
pris avec stupéfaction la nou-
velle de la mort de Jakob Riiegg,
emporté lundi , à l'âge de 70 ans,
par une attaque foudroyante.

Arrivé en 1943 de Winter-
thour, le jeune mécanicien de-
vait tomber amoureux de La
Chaux-de-Fonds. Saisi par le vi-
rus de la création, il s'était mis à
son compte vers 1955. Son en-
treprise, Riiegg S.A., à la rue du
Nord , allait se spécialiser dans
les articles publicitaires destinés
à mettre valeur les chefs-d'œu-
vre des horlogers. On ne compte
plus les contributions aux expo-
sitions de la Foire de Bâle, pour
les plus prestigieuses marques
suisses et étrangères.

Parmi les réalisations les plus
spectaculaires, citons la montre
grand format qui orne le bâti-
ment princi pal de la Foire de
Bâle. et surtout les fameuses vi-

trines spheriques du Musée
international d'horlogerie.
L'aménagement du MIH doit
beaucoup à Jakob Riiegg pour
qui ce fut en quelque sorte le
couronnement de sa carrière.

Ceux qui l'ont connu garde-
ront de Jakob Rûegg le souvenir
d'un homme exigeant envers lui-
même. Perfectionniste, il ne s'ar-
rêtait jamais avant d'avoir réso-
lu un problème. Bien qu'ayant
remis son entreprise il y a deux
ans, il continuait à mener des re-
cherches.

En homme tourné vers l'ave-
nir , Jakob Riiegg avait su négo-
cier les virages technologiques
de ces dernières décennies. Il
s'était réjoui de voir enfin sa
ville, dont il connaissait fort
bien l'histoire industrielle , s'ou-
vrir un peu plus au monde grâce
au percement des tunnels, qu 'il
avait longtemps attendu. (Imp)
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Au théâtre: «The best of Broadway»

New York, ville de création, en-
sorcelle. Parmi les arts qui la
courtisent le «musical» est l'un
des plus ardents. C'est là que na-
quit , à Broadway au siècle pas-
sé, ce style unique faisant appel
à des acteurs qui jouent la comé-
die, dansent, chantent avec la
même aisance.

Broadway a livré tous ses vi-
sages hier soir au Théâtre de la
ville: de Famé à Porgy and Bess,
de Grease à Jésus Christ Supers-
tar avec la complainte de Marie-
Madeleine chantée par Traci
Reynolds, du «Fantôme de
l'Opéra» à «42nd Street» jus-
qu 'à «Chorus Line» en final ,
«The Broadway musical Compa-
ny» de New York, une vingtaine

d'acteurs, actrices et musiciens,
a fait découvrir ces séquences
dans les mises en scènes et cos-
tumes originaux.

«Hair» comme il se doit, a
renversé les tabous de la bour-
geoisie, tandis que le soldat en
partance pour le Vietnam, ren-
contrait sur son chemin Evita
Peron, chantant «Don't cry for
me Argentina», interprété par
Monica Bravo, ce qui condui-
sait l'auditoire à l'un des pre-
miers ouvrages de Andrew
Lloyd Webber, compositeur de
Jésus Christ Superstar, de Cats,
entre autres partitions célèbres.

Les «musicals» franchissent
trop rarement l'Atlantique pour
qu'on les boude! DdC

Atmosphère

NOUVEAU ! Oasis Thé
Serre 67, La Chaux-de-Fonds, Y 039/24 22 25

Entrée derrière, côté cour

% û  
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Avis aux amateurs, le paradis du thé est ouvert. Un grand choix, plus
de 60 sortes vous sont proposées au détail; noir, aromatique, vert et
infusion de fruits; exotisme garanti.
Vous y trouverez également tous les accessoires nécessaires à la pré-
paration de votre boisson préférée.
Mme Monique Renaud et sa fille Aline se feront un plaisir de vous
recevoir et de vous conseiller le lundi de 14 à 18 h 30, du mardi au
vendredi de 9 à 11 h 45 et de 14 à 18 h 30 et le samedi de 9 à
16 heures.

132 765690



Une amitié à cultiver-

Fondation Winterthour - La Chaux-de-Fonds : un mode d emploi

Pour rester vivante et chaleu-
reuse, l'amitié doit se cultiver.
Afin que les liens perdurent et
se renforcent entre les popula-
tions de Winterthour et de La
Chaux-de-Fonds, le conseil de
la Fondation réunissant les
deux villes veut relancer l'in-
térêt des échanges et des vi-
sites. D a édité un dépliant
d'information et lance un ap-
pel général.
Les deux villes, Winterthour et
La Chaux-de-Fonds, entretien-
nent des liens d'amitié qui, par-
dessus la barrière de rôstis, ont
quelque chose d'exemplaire.
Souvenons-nous de ces visites
massives de population quand
les Chaux-de-Fonniers remplis-
saient un plein train pour aller
voir du côté de Winterthour.

En 1991, la création d'une
Fondation Winterthour La
Chaux-de-Fonds a donné des
bases durables à ces liens qui vi-
sent à stimuler les échanges sco-
laires, sportifs, culturels et au-
tres.
DE MANIERE PRATIQUE
Le conseil de cette Fondation
souhaite, par l'édition d'un dé-

pliant , rappeler les possibilités et
les modalités d'échanges, aux-
quels elle est prête à apporter
son appui; de manière pratique,
en mettant en relation sociétés,
groupements ou individus, et
sur le plan financier, avec une
aide pour les déplacements ou
l'organisation de manifestations
par exemple (lire l'encadré).

PRÉCIEUSE OUVERTURE
Ce dépliant est envoyé ces jours
à toutes les sociétés culturelles,
sportives, et de loisirs de la ville
pour leur rappeler cette pré-
cieuse ouverture sur la Suisse
alémanique et donner quelques
exemples d'échanges réalisés.
Relevons les échanges scolaires
réguliers, les séjours d'étude
d'artistes et les stages d'appren-
tis ou d'employés de l'adminis-
tration, des concerts de sociétés,
des spectacles et expositions,
etc. Les autorités ne sont pas en
reste et se rencontrent régulière-
ment.

L'offre est ouverte à tous et le
conseil de Fondation est prêt à
étudier toutes les suggestions
des intéressés qui demande-
raient son aide.

A LA BRADERIE
En songeant à la prochaine fête
de la Braderie, les membres

Winterthour, une ville amie qui mérite d'être connue
Il y a mille possibilités d'échanges et d'amitié: le conseil de la Fondation veut le rappeler.

(Archives)
chaux-de-fonniers de la Fonda-
tion ont imaginé une participa-
tion winterthouroise par l'inter-

médiaire des partis politiques.
Dans une lettre envoyée aux
président(e)s des formations re-
présentées au Conseil général, la
Fondation leur suggère d'inviter
des représentants des partis
frères (ou cousins, certains par-
tis n'ayant pas de section outre-
Sarine) et d'animer ensemble le
stand tenu lors de la fête.

Ce serait une manière
concrète de favoriser les
échanges et de faire connaître
notre ville dans une ambiance de
fête populaire sympathique et
chaleureuse. Pour faciliter cette
action, la liste des adresses des

partis politiques représentés au
Gemeinderat de Winterthour
est communiquée.

L'idée est originale et si les
amis de là-bas trouvent chez
nous le même plaisir que les
Chaux-de-Fonniers qui ont par-
ticipé à l'«Albanifest» de Win-
terthour, ça promet! I. B.

• Adresse utile: Fondation
Winterthour - La Chaux-de-
Fonds, case postale 304,2301
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.53.23, f ax  (039)
23.68.19, cep 23-20553-8

Bientôt un concert!
Actuellement, la Fondation est présidée par Loyse
Renaud Hunziker; Walter Bossert de Winter-
thour est vice-président, Marc-André Nardin, se-
crétaire et quatre membres, deux par villes, com-
plètent l'équipe.

L'été dernier, des artistes de Winterthour
étaient invités par des galeristes chaux-de-fon-
niers; dès le 25 février prochain, sept artistes

chaux-de-fonniers, ou de la région, feront le
voyage inverse pour exposer leurs œuvres à Win-
terthour.

Autre échange tout proche, le 2 février, le Stad-
torchester de Winterthour donnera concert à la
Salle de musique, cela avec l'appui financier de la
Fondation, (ib) , ¦_., . .> ' v__l KL '. * ¦¦ * - * ¦ . .> , _ _ ¦ * . . . .

BREVES
Grand-Pont

Piétonnes
renversées
Mme L. J., de la ville,
circulait, mardi à 18 h
50, sur le Grand-Pont en
direction sud. A la hau-
teur de la rue du Com-
merce, son auto heurta
deux piétonnes, Mme F.
S., de la ville, et sa fille
S. qui traversaient la
chaussée d'est en ouest.
Blessées, les deux pié-
tonnes ont été trans-
portées par ambulance
à l'hôpital. En raison de
la gravité de ses bles-
sures, la jeune S. a été
transférée par un héli-
coptère au CHU Va Lau-
sanne, (comm)

Ligue contre
la tuberculose
Merci
à la Loterie romande
La Ligue contre la tubercu-
lose du district de La
Chaux-de-Fonds a reçu
2000 fr de la Loterie ro-
mande pour les actions di-
verses en faveur des ma-
lades pulmonaires: cours
de natation pour enfants
asthmatiques. Club des
oxygénés, lutte contre le ta-
bagisme. Au moment où
bien des subventions dis-
paraissent, ce don est le
bienvenu, (comm)

Conseil général
Menu copieux
Le menu de la prochaine
séance du Conseil général
s 'annonce copieux, même
s 'Use compose dans sa ma-
jeure partie de petits plats.
Outre les rapports déjà pré-
sentés dans nos éditions
des 14 et 18 janvier der-
niers, relatifs au nouveau
règlement du cimetière et
aux rénovations de diverses
conduites, les élus auront à
se prononcer sur la vente
d'un terrain à un particulier
en vue d'y construire une
maison familiale dans le
secteur du Couvent, sur des
modifications à apporter au
règlement du Conseil géné-
ral et sur une dérogation au
règlement de la Caisse de
pensions du personnel
communal, en rapport avec
les nouvelles lois fédérales
entrant en vigueur cette an-
née. Restent au fond du sac
deux résolutions: Tune,
écologiste, concernant le
subventionnement des
ACO, l'autre, de tous les
partis, demandant la créa-
tion de pistes cyclables.

(Imp)

Et les transports?
CIFOM: question et réponse

Rassembler la filière technique
du CIFOM au Locle impliquera
une augmentation de la circula-
tion automobile entre les deux
villes. Avec les bus navettes qui
seront mis en place dès mai pro-
chain, comment résoudra-t-on la
surcharge de la route?

La question est pertinente et
préoccupe les autorités. Dans un
premier temps, il faudra s'ac-
commoder de la route existante
mais des projets sont à l'étude
pour améliorer cette voie. Il est
envisagé de porter à quatre
pistes les tronçons qui sont du
ressort de l'Etat , ce qui contri-
buerait à fluidifier la circulation.

Une première approche laisse
estimer que cette solution serait
assez rapidement réalisable.

Si les pendulaires préféraient
le bus à leurs véhicules privés, le
trafic serait désengorgé et il faut
espérer que les transports pu-
blics feront de nouveaux
adeptes. Mais aussi, n'oublions
pas qu'une nouvelle liaison est à
l'étude, partant du giratoire du
CTMN jusqu 'à l'entrée du Lo-
cle, et passant au sud de la voie
ferrée. C'est du long terme
certes, mais le CIFOM (Centre
intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises)
et l'Ecole technique des Mon-
tagnes au Locle sont aussi pré-
vus pour le long terme! (ib)

La grande tradition
Orchestre symphonique de Cincinnati

Une atmosphère de lëte planait,
mardi soir 17 janvier, sur la Salle
de musique. En tournée en Eu-
rope, l'Orchestre symphonique
de Cincinnati, fondé à cette
même date en 1895, marquait ce
soir-là, par un somptueux
concert, son centième anniver-
saire. (Voir notre édition d'hier).

Un orchestre symphonique est
une institution, il ne se construit
pas en un jour. Lorsqu'en 1986,
Jésus Lopez Cobos prit la direc-
tion du «Cincinnati», il trouva
une atmosphère de haut profes-
sionnalisme, un orchestre ou-
vert, flexible, auquel des chefs
comme Leopold Stokowski, Eu-
gène Ysaye, Fritz Reiner, ont
donné, au fil du temps, les meil-
leures bases. Jésus Lopez Cobos
s'est attaché à élargir le réper-
toire mais, surtout, il a voulu
préserver la personnalité de l'or-
chestre. Car il n'y a rien de plus
triste, au concert, de ne pas pou-
voir faire la différence entre le
son d'un orchestre et celui d'un
autre. C'est un malaise grandis-
sant, une perte culturelle que

cette standardisation des ensem-
bles. Sous la baguette de Jésus
Lopez Cobos, le «Cincinnati»
continue à polir sa personnalié,
ses couleurs propres.

Le programme de fête débu-
tait par la percutante ouverture
«American Festival» de William
Schuman. Ensuite le concerto
pour violon op. 14 de Samuel
Barber, empli d'un somptueux
lyrisme néoromantique, raffiné
dans les deux premiers mouve-
ments et audacieusement vir-
tuose dans le «finale», trouva
dans le jeu d' Alyssa Park une
très fine sensibilité, une sonorité

radieuse, soutenue dans son
propos par un hautbois inventif
dans l'andante.

La «7e» de Bruckner toucha à
la perfection par l'équilibre per-
manent des parties, la logique et
la clarté de la construction, par
la ferveur du chef qui ne se laisse
jamais déborder par le flot so-
nore, pourtant imposant. Une
vision qui sait se faire grandiose,
ou recueillie dans l'adagio, l'un
des plus beaux de la musique de
tous les temps. Jésus Lopez Co-
bos se distingue par une vertu
essentielle aux grands «bruckné-
riens»: l'humilité devant l'im-
mense partition. D. de C.

Hurlantes confidences
L'art au Gymnase cantonal

Ouverte à l'ensemble du public,
l'initiative du Gymnase canto-
nal vise avant tout à sensibiliser
les élèves à la création artistique.
Jusqu'à fin février, une dizaine
d'oeuvres récentes signées Jean-
Jacques Locher sont accrochées
dans le hall d'entrée.

Depuis son séjour à Cracovie,
l'artiste chaux-de-fonnier a for-
tifié son langage pictural propre,
sorte de sténographie appliquée
sur des fonds parfois voilés de
papier de soie, qui laisse
apparaître ses influences: l'art
africain , Picasso, Bogdan Achi-
mescu - lequel a déjà été accueil-
li au gymnase et avec qui Locher
a eu l'occasion de travailler.
Travail de la spontanéité, la
peinture de Locher s'inscrit par-
faitement dans la contempora-
néité, par les parentés avec le tag
qu 'il présente.

Le but de provoquer la dis-
cussion est atteint, la peinture
accrochée ne laissant pas indif-
férent. Et comme lors des précé-
dentes expositions, l'artiste se
prêtera à une performance in
situ, jeudi et vendredi prochains.
Nous y reviendras.

(sg - photo Impar-Gerber)

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

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi à 19 h 15, ténors et
basses répétitions au 1 er étage
de l'ancien gymnase et à 19 h 30
soprani et alti à I Aula. Etude
pour le concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. 20, 21 et 22 jan-
vier, cours d'avalanches au Sim-
plon, org.: Comité central. Sa-
medi 21 et dimanche 22 janvier,
cours de cascade de glace, CAS
Kandersteg, org.: Ph. Golay, réu-
nions pour ces courses, dès 18 h
au Buffet de la Gare. Samedi 21
janvier, ski de fond dans le Jura,
org.: gr. seniors, J. Ryser et P.

Matthey, réunion ce soir, à 18 h
au Buffet de la Gare.

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

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE
Membre de la FCS, chien avec
et sans papier. Entraînement: sa-
medi à 14 h, mercredi à 19 h. Sa-
medi 21 assemblée générale.
Lieu: Chalet de la Combe à
l'Ours (derrière la halle d'exper-
tise). Rens.: S. Gross, fi
26 49 18.

• UNION CHORALE
Lundi à 20 h, répétition au local.

• UNION FÉMININE COOP
Mercredi à 20 h, assemblée gé-
nérale suivie du spectacle, à
l'Hôtel Moreau.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Lysiane et Roland

HESS-CHAPUIS
sont heureux d'annoncer

la venue de

BASTIEN
le 17 janvier 1995

Clinique Cécil
à Lausanne

Av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds

132-765727



Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès 1665 fr. / 15 jours / vol + héberge-
ment.
Dès Fr. 1420.- (à partir du mois de mai).
Créole-Voyages - Tél. 071 45 22 77

273-052631/4x4

RAIFFEISEN
la banque qui appaftientà ses clients
Pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, la Banque
Raiffeisen des Vallées aux Ponts-de-Martel cherche, pour
entrée ifnmédiate .ou a convenir, uryjèj) ;

aide-gérant(e)
pour tous travaux, en particulier pour la tenue du guichet
et le service à la clientèle.
Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice):
- une activité variée et intéressante;
- un travail d'équipe au sein d'un petit groupe;
- de bonnes conditions d'engagement;
- des bureaux dotés d'équipements informatiques

modernes;
- un salaire en rapport avec nos exigences.
Nous attendons de sa part:
- un apprentissage bancaire, avec CFC d'employé(e) de

commerce;
- la faculté de travailler indépendamment et de manière

approfondie après une soigneuse introduction par nos
soins;

- le goût et la capacité â prendre des responsabilités.
Si vous êtes intéressés, nous vous prions d'adresser votre
offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et de certificats, références et préten-
tions de salaire â l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen des Vallées,
à l'attention de M. E. Maurer, gérant, Industrie 7,
2316 Les Ponts-de-Martel, (fi 039/37 12 53.

157-714894

A louer au Locle

I STUDIOS
I MEUBLÉS |

Conditions intéressantes.
BUCHS PROSPECTIVE

? 038/61 15 75 28,9282 .

A louer a Renan:

VA PIÈCES Fr. 450.- + charges
grande surface, évent. meublé

LOCAL COMMERCIAL
Fr. 200.- + charges

VA PIÈCES Fr. 520.- + charges

GARAGES R. 90-
Rewiag, ? 033/51 19 90 ,17B860

CHASSERON-BUTTES

DESCENTE POPULAIRE
4 ou 18 février

Catégories
et finances d'inscriptions:
1. Ecoliers, écolières

de 1979-1983: Fr. 15.-
2. (Juniors garçons, filles

de 1975-1978: Fr. 18.-
3. Dames et messieurs

de 1956-1974: Fr. 25.-
4. Vétérans dames et messieurs

depuis 1955: Fr. 25-
Un bulletin de versement

par personne: CCP 20-5679-2
Renseignements: Ski-club, Buttes
(fi 038/61 13 10 ou 038/61 40 00

132-765647

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

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

Salle FTMH W\ _ \_ \ Jl^F/^U A i l  I éf% m_fa &% Abonnement: Fr- 16--p°ur 30 tours
Vendred i 11# 1 £k I ¦ _ H _ %_ \® I 1 . fi 1 I ï I +1 tour gratuit' avec carton
"?C) ianvipr 1QQR i* «  _____ â_W M ¦ -HT I» ̂ mar BU ̂ pr I ĵ^F 3 tours supplémentaires payants_..\J j a l  IViei \ Z)<J O __'__[ . __ .__ .___ ._ .___ . ____ .¦___ - . ^__ ;___ . _^ ___ !_ ,  ¦ __ .¦__. (assortiments de champignons, jambons,
dès 20 h 15 cie la Société mycologique du Locle 5 bohèmes de bon v.n) ,S7.714871

Dors ma jolie
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Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»Est-ce que vous buvez toujours
de la vodka Absolut ou avez-vous
trouvé quelque chose de plus chic?»

La soirée commença sur le ton
plaisant et chaleureux qui était deve-
nu un rituel. Un moment de discu-
sion à propos d'un second Martini ,
un haussement d'épaules suivi d'un:
«Pourquoi pas, nous ne sommes pas
si souvent réunis», de la part de
l'Evêque, «Je ferais mieux de m'arrê-

ter» venant de Myles et «Bien sûr»,
de Sal. La conversation passa de la
politique actuelle: «Le maire peut-il
gagner encore une fois?» aux pro-
blèmes de l'Eglise: «On ne peut plus
élever un gosse dans une école pa-
roissiale pour moins de seize cents
dollars par an. Seigneur, vous souve-
nez-vous quand nous étions à Saint-
Francis-Xavier et que nos parents
payaient un dollar par mois? La pa-
roisse entretenait l'école grâce au
Bingo», dériva sur les lamentations
de Sal concernant les importations
étrangères: «Bien sûr, nous devrions
utiliser le label du syndicat, mais
nous pouvons faire fabriquer les vê-
tements en Corée et à Hong-Kong
pour le tiers du prix. Si nous n'en
sous-traitons pas une partie, nous
devenons trop chers. Si nous le fai-
sons, nous sommes des ennemis des
syndicats», et la remarque sévère de

Myles: «Je persiste à croire que nous
ne connaissons pas la moitié du fric
qui appartient au milieu dans la Sep-
tième Avenue.»

On en vint inévitablement à la
mort de Nicky Sepetti.

«C'est trop commode de sa part
d'être mort dans son lit, laissa échap-
per Sal, toute trace de jovialité brus-
quement disparue de son visage. «A-
près ce qu'il a fait à notre jolie.»

Neeve vit les lèvres de Myles se
crisper. Il y a longtemps, Sal avait
entendu Myles appeler Renata «ma
jolie», pour la taquiner, et il s'était
empressé d'employer l'expression à
son tour, au grand déplaisir de
Myles. «Comment va la jolie?», di-
sait-il à Renata. Neeve revoyait en-
core le moment, lors de la veillée
mortuaire, où Sal s'était agenouillé
devant le cercueil, les yeux gonflés de
larmes, puis s'était relevé, avait em-

brassé Myles en disant: «Essaye de
penser que ta jolie dort.»

Myles avait répliqué froidement:
«Elle ne dort pas. Elle est morte. Et,
Sal, ne l'appelle plus jamais ainsi.
Moi seul lui donnais ce nom.»

Il ne s'y était jamais risqué jusqu'à
ce soir. Il y eut un moment de silence
embarrassé, puis Sal avala le reste de
son Martini et se leva : «Je reviens
tout de suite», dit-il avec un large
sourire, et il se dirigea vers le couloir
et les toilettes des invités.

Devin soupira.
«C'est peut-être un couturier de

génie, mais il a plus de vernis que de
manières.
- C'est lui qui m'a fait démarrer,

leur rappela Neeve. Sans Sal, je se-
rais probablement acheteuse chez
Bloomingdale's à l'heure qu 'il est.»

(A suivre)

INSTALLATION D'APPELS PAR BIP.
Occasion avantageuse, (fi 039/26 92 92

132-765637

Famille, avec deux enfants 5 et 2% ans,
habitant Le Locle, CHERCHE GEN-
TILLE JEUNE FILLE, DAME OU
GRAND-MAMAN pour garder'nos en-
fants à notre domicile quelques jours par
semaine, occasionnellement.
(fi 039/31 71 30, le matin ou le soir dès
1 7 h 30- 167-714912

Urgent l Jeune femme cherche HEURES
DE MÉNAGE. <fi 039/26 92 43

132-765322

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE.?) 039/28 98 29

132-765573

A louer à La Chaux-de-Fonds: GARAGE,
quartier de l'Abeille.
Peseux: (fi 038/31 81 81 2e,8843

Loyer modéré: BEAU 3% PIÈCES, situa-
tion tranquille, dès le 1er avril 1995.
(fi 038/51 41 76 28.9854

LOCAUX, 90 m2, pour atelier ou dépôt,
Fr. 650-, ou 2 x 45 m2 environ, prix selon
surface, (fi 039/28 60 42, heures repas *

132-764264

A louer BOXES SIMPLES OU DOU-
BLES. Libres tout de suite.
(fi 039/23 26 58 132.764328

A louer, quartier des Eplatures, PLACES
DE PARC ET BOXES. <fi 039/232 657,
le matin* 132-764348

A louer, dès le 1er avril 1995, 3 PIÈCES,
nord-est Chaux-de-Fonds. Fr. 620.-, plus
charges. <fi 039/23 44 21, le matin.

132-765301

A louer, dès le 1 er avril 1995, 2 PIÈCES, à
côté du centre Métropole. Fr. 420.-, plus
charges. <fi 039/23 44 21, le matin.

132-765302

A louer, dès le 1er avril 1995,1% PIÈCE,
centre ville. Fr. 340.-, plus charges.
(fi 039/23 44 21, le matin. 132-765303

A louer à convenir STUDIO, centre ville.
Fr. 315.-, plus charges. <fi 039/23 44 21, le
matin- 132-765304

A louer à convenir 2 PIÈCES, nord-ouest
La Chaux-de-Fonds. Cuisinette agencée.
Fr. 400.-, plus charges, (fi 039/23 44 21, le
rnatin- 132-765305

A louer, rue de la Balance, dans immeuble
entièrement rénové, UN APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Cuisine habitable et
agencée, lave-vaisselle. Fr. 990.-, charges
comprises, (fi 039/28 70 73 132-755311

A louer GARAGES DANS PARKING
COLLECTIF. Porte automatique, télé-
commande. Armoire pour pneus, skis, etc.
Rue du Locle. <fi 039/26 87 84

132-765489

Famille cherche à acheter PETIT LOCA-
TIF. Lieu indifférent. Prix maximum:
Fr. 400000.-. Ecrire sous chiffres:
Q 132-765575 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vend APPARTEMENT 4 PIÈCES à
Villers-le-Lac avec cave, dans petite copro-
priété. Vente libre, mise à prix:
FF 390000.-. rfi 0033/81 68 17 82

132-765617

A louer, quartier tranquille, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES. Fr. 850.-
(fi 039/23 77 01, midi, soir. 132.755629

A louer DUPLEX 6 PIÈCES, cheminée.
Fr. 1560.-. (fi 039/28 40 00 i32.76564i

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1 er mars ou à
convenir,4% PIÈCES, Fr. 1500.-. Garage:
Fr. 134.-. Terrasse, calme, verdure.
? 039/26 14 79 ,32.755649

1

Famille, avec deux enfants, cherche à louer
APPARTEMENT 5 PIÈCES avec déga-
gement. Loyer raisonnable. Eventuellement
maison indépendante aux environs du
Locle. (fi 039/31 85 49 157.714883

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES au 5e étage avec ascen-
seur. Tout de suite ou date à convenir.
Fr. 751.-, Coditel compris. Pour tout rensei-
gnement: (fi 039/31 40 25. 157.71490a

A louer, au Locle. APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2 PIECES. Cuisine, bain,
pour une durée d'un à cinq mois selon
convenance. Prix: Fr. 600.- par mois, tout
compris. Pour renseignements et visite:
(fi 039/31 86 56 ,57.7149.3

A vendre à Saint-Imier, pour cause de
décès, UN GARAGE, passage d'Erguël.
(fi 039/41 18 01 6.6Q353

ACCORDÉONISTE: la musique des
belles années. Toutes soirées.
(fi 039/31 52 27 i57.7U909

LIRE OU ÉCRIRE VOUS POSE DES
PROBLÈMES? Il n'est jamais trop tard
pour apprendre... Cours de base, en petits
groupes, pour adultes de langue française
par ( ASSOCIATION LIRE ET
ÉCRIRE, Françoise Gogniat. . _ ... i
(fi 039/23 75 75 132-763211

LA DAM E QUI, le dimanche 15 janvier, A
PRIS SOIN avec beaucoup de gentillesse
D'UN MONSIEUR QUI A FAIT UNE
CHUTE, rue du Marais 27, et qui l'a
conduit à la porte de son domicile, est priée
de bien vouloir appeler le 039/31 14 78.
Avec nos remerciements. 157.714911

PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi: 18-22 heures.
Mardi, mercredi: 9-11 heures. Jeudi: 14-18
heures. <fi 039/23 56 16 28,9260

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) HtS
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2405 La Chaux-du-Milieu
<fi 039/36 11 16

présente
STREET REBELS

Rock'n'Roll - Country-Rock
Vendredi 20 janvier 1995

22 h 30
Consommations majorées

157-714916

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V

IPffiMPflpffnPffVWW

18-200834/ROC

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

ÉC'Anglais - Allemand - Français S
::: |:j: # Cours en petits groupes tous niveaux g
::....: • Cours individuels S;
::::::: • Rattrapage scolaire tous niveaux Si
::::::: # Préparation diplômes internationaux Jj j

pjj >̂—^] • Inscriptions
Wiï&lïJ^T] dès maintenant ||
iiUt̂  ̂ fnVBl J 157-714826 :::«
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| ; Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Skieurs! Le N" 1 du forfait-ski
tout compris
ski + demi-pension + piscine
le week-end dès Fr. 113-TVA incluse;
la journée dès Fr. 86,.-TVA incluse;
le week-end en hôtel"** Fr. 123- TVA incluse.
Hôtel-Motel Au Bivouac-de-Napoléon , CH-
1946 Bourg-Saint-Pierre (Grand-Saint-Ber-
nard), tél. 026 8711 62; fax 026 8713 42.

036-230388/4x4

>Hôtel de la Couronne
Les Brenets. <fi 039/32 11 37

Menu de dimanche
Crevettes géantes grillées

(décortiquées) ou œuf poché
Emincé de bœuf Stroganoff

Pommes mousseline - Salade
Dessert, café Fr. 26.-

Réservation appréciée
. 157-714914 .

espace
& habitat

gy A VENDRE £j ..

PviLLA MITOYENNE
W ¦'- '.. '-.- .¦ -y- ' ¦ '" r .flsf
Très bel intérieur dans un état
Impeccable
«LA VISITER C'EST L'ADOPTER»
De construction récente comprenant:
salon-séjour avec cheminée, cuisine
agencée en chêne massif, 4 chambres,
2 sanitaires, chauffage au gaz par le
sol (système basse température),
buanderie -t- cave-abri, terrasse de 40
m2 en ouest, 2 garages indépendants.
Prix non spéculatif.

K'iï " • •' ""jL̂ iYj?3 '32-785938

Bar â café au Locle cherche

BARMAID
Bonne présentation.
Téléphoner entre 7 et 14 heures au
039/31.79 14. *"- \  ̂' '.'

. _, .. ,. -i_l__iG*_ U_a. .157-714892 .

A vendre sur les hauteurs de Travers,
sur jolie parcelle de 819 m2 environ

villa individuelle
de 5% pièces + galerie, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée et fermée, dépendances et
garage.
V 038/24 77 40.



Spirale de la drogue
Correctionnel : des paradis artificiels à l'enfer

C'est en fait le parcours - tris-
tement - ordinaire d'une jeune
fille toxico-dépendante qui a
conduit K. T. devant le Tribu-
nal correctionnel du Locle.
C'est par la funeste influence
d'un copain, alors qu'elle
avait 17 ans, qu'elle a com-
mencé à toucher à l'héroïne.

Un an plus tard, il lui fallait ses
doses. Vols, abus de confiance,
escroqueries lui permirent d'ob-
tenir l'argent pour «s'alimen-
ter». «Plutôt que d'arriver au
paradis, ce fut la descente aux
enfers», a relevé son manda-
taire. Pour s'en sortir, K. T. a
volontairement décidé de suivre
un long traitement.

Ce traitement a déjà commen-
cé en mai dernier, dans une insti-
tution spécialisée. Cet élément a,
de toute évidence, favorable-
ment influencé la décision du
tribunal qui a suspendu la peine
d'emprisonnement de 10 mois
ferme (le représentant du minis-
tère public en demandait 12) au
profit de la poursuite du traite-
ment en foyer spécialisé. A cela
s'ajoutent encore 60 jours résul-
tant de la révocation du sursis
d'une précédente condamnation
prononcée en 1991 à La Chaux-
de-Fonds. Du tout, 44 jours de
prison préventive seront dé-
duits.

A quelques détails près, tant
le substitut du procureur que
l'avocat de K. T. étaient d'ac-
cord sur les mesures à prendre.
Le tribunal, présidé par Jean-
Denis Roulet, a en outre mis les

frais de la cause à la charge de la
prévenue, pour un montant de
3740 francs.

LONGUE SÉRIE
DE DÉLITS
La jeune fille reconnaît tous les
faits qui lui sont repprochés.
Pour se procurer l'argent néces-
saire à l'achat de l'«héro», voire
de la «cbke» (elle a directement
attaqué les drogues dures, sans
s'intéresser au H), cette jeune ne
manquait pas d'imagination.
«Sans véritables astuces, mais
tellement elle était dépendante»,
assure son avocat.

CONNAISSANCES
ESCROQUÉES
La jeune fille, résume le substi-
tut, a accumulé des vols de nu-
méraires (des porte-monnaie
contenant de l'argent), des sous-

tractions de cartes de crédit
accompagnées d'abus de
confiance (tentatives d'utilisa-
tion bancaire) et une longue sé-
rie d'escroqueries. Avec, dans ce
cas, à chaque fois le même pré-
texte. «Je n'ai plus d'argent pour
prendre mon train et c'est indis-
pensable parce que...». Dans la
plupart de ces affaires, K. T.
s'est adressée à des connais-
sances ou des relations commer-
ciales de ses parents.

TOTALEMENT «ACCRO»,
MAIS PAS TRAFIQUANTE
Dépendante de la drogue, elle
n'a plus pu suivre les cours qui
auraient pu l'amener à décro-
cher un CFC. Au total, le substi-
tut du procureur a calculé que
cette jeune fille s'était rendue
coupable de 8 vols de numé-
raires, de soustractions de carte

de crédit (qu'elle a tenté d'utili-
ser), de deux abus de confiance
et de 13 escroqueries. Son avo-
cat a simplement relevé le fait
que K. T. n'avait jamais trafiqué
de la drogue, mais qu'elle était
uniquement consommatrice. Il a
relevé qu'il était impossible de
prononcer autre chose qu'une
peine privatrice de liberté, sus-
pendue au profit de la poursuite
du placement en institution.

Des conclusions auxquelles le
tribunal s'est rallié. La jeune fille
est repartie avec l'éducateur qui
l'accompagnait, (jcp)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Denis Roulet;
jurés, Ursula Jeanneret-Gris,
Danièle Leimgruber; ministère
public, Daniel Blaser, substitut
du procureur. Greff ière , Simone
Chapatte.AGENDA

Piste éclairée
du Communal
Nocturne
de ski de fond
Le Ski-Club du Locle met
sur pied, vendredi 20 jan-
vier sur la piste éclairée du
Communal, sa huitième
nocturne de fond à l'améri-
caine par équipe de deux
coureurs. Le départ pour
les OJ et les dames est pré-
vu à 19 heures, alors que
les juniors et les seniors
s 'élanceront sur la boucle
de 1,3 kilomètre à partir de
20 heures. La formule par
relais successifs est at-
trayante à plus d'un titre et
les organisateurs comptent
sur la présence de nom-
breux supporters. La distri-
bution des prix est annon-
cée aux environs de 21 h
45 à la halle polyvalente
avec, pour les spectateurs
et les skieurs, la possibilité
de déguster une raclette et
des biscuits maison, (paf)

La Chaux-du-Milieu
Les Street Rebels
sur scène
Le premier concert de la
seconde partie de la sai-
son, au Post Bar Music
Live (La Chaux-du-Mi-
lieu) aura lieu ce vendredi
20 janvier à 22 h 30. Au
programme, le groupe
suisse alémanique «Street
Rebels» composé de qua-
tre musiciens: Rolf Dubois,
guitare, chant, Christian
Aeschlimann, guitare,
chant, Hanspeter Jakob,
bass, chant, et Bruno Du-
bois, batterie, chant. Ils
jouent du country et du
rock version années 50
jusqu'aux Rolling Stones,
un vaste éventail donc! A
préciser qu 'ils chantent
une partie de leur réper-
toire en suisse allemand.
Signalons d'autre part que
la saison qui s'annonce
sera riche au Post Bar, avec
douze concerts agendés.
Nous aurons l'occasion
d'en reparier. (Imp)

Les métiers de la mécanique
Centre d'apprentissage: portes ouvertes demain

Demain, le Centre d apprentis-
sage des Montagnes neuchâte-
loises, situé à Dixi, ouvre ses
portes et présente les formations
qu'il offre: mécanicien de ma-
chines (CFC en 4 ans), mécani-
cien de précision (CFC en 4 ans),
conducteur de machines (CFC en
3 ans) ou opérateur en mécanique
(formation de 2 ans débouchant
sur un diplôme cantonal de capa-
cité).
¦ • '¦ •¦  • ¦ 
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Toujours soutenu par Dixi et
Voumard, ce Centre forme ac-
tuellement 17 apprentis, dont 5
seulement sont du Locle. Les
autres font les courses depuis La
Chaux-de-Fonds, Le Cerneux-
Péquignot ou la France voisine
sans en être autrement traumati-
sés!

«Sur les 24 candidats que
nous avons eus cette année,
nous n'en avons pris que 8»,

Le cambouis, non, les puces, oui
Ici, un tour à commande numérique didactique.

(Impar-Droz)
confie le responsable du Centre,
Marcel Graf. «Nous en aurions
bien pris plus, mais les résultats
étaient trop insuffisants...». Ce

sont toujours ces fameuses
connaissances de base qui pè-
chent. «Nous donnons toujours
les mêmes tests, au niveau ro-

mand. Je me suis même deman-
dé s'ils n'étaient plus adaptés à
la situation. Nous en arrivons
aux mêmes conclusions, avec les
maîtres d'apprentissage des au-
tres cantons. Il y a un réel malai-
se». Ce qui n'empêche pas Mar-
cel Graf d'être très satisfait de la
volée actuelle.

Et puis, certains des ex-élèves
de M. Graf ont brillamment
réussi. L'année passée, 9 ap-
prentis ont terminé leur forma-
tion et ont tous trouvé du tra-
vail. De ces 9 jeunes gens, deux
ont obtenu les meilleurs résul-
tats du Haut. En juillet 94, Pas-
cal Domeniconi est sorti meil-
leur apprenti du canton, dans sa
section, et Damien Grenouillet
est sorti 2e, «ça fait toujours
plaisir!».

Cela dit , M. Graf déplore que
l'information ne soit pas suffi-

sante, surtout au niveau sco-
laire. «Le peu de contacts que
nous avons sont très bons, mais
en général il y en a très peu entre
les écoles secondaires et l'indus-
trie».

Justement, ces portes ou-
vertes offrent l'occasion de
prendre contact et de se rendre
compte que les apprentis aux
mains noires sont de vieilles
lunes. Maintenant, on parle
commandes numériques, infor-
matique. Chaque formation ou-
vre un vaste éventail de possibi-
lités. «Je n'ai aucune crainte»,
conclut M. Graf, «un jeune, mo-
tivé, trouvera toujours du tra-
vail», (cld)

• Vendredi 20 janvier de 14 h à
21 h, journée portes ouvertes au
Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises, 37
avenue du Technicum (Dixi 4).

Sport, chômage et fermetures
Conseil général des Ponts-de-Martel

Le budget 1995 des Ponts-de-
Martel, se soldant par un excé-
dent de charges de 99.660 fr. a
été voté à l'unanimité. Cepen-
dant, l'examen de détail a donné
lieu à plusieurs interventions.
Nous en résumons quelques-unes
ci-dessous.

• Terrain de sport. - Répondant
à Monika Maire (soc-libre) qui
demandait où en était le terrain
de sport prévu au Bugnon, Mi-
chel Monard, président de com-
mune, a indiqué que le projet
existait toujours, prévoyant les
agrès traditionnels (piste de saut
en longueur et en hauteur, lan-
cer de boulet, places de jeu...)
Mais ce projet a été laisse en sus-
pens le temps que le terrain se
tasse. On voit maintenant que
ledit terrain est très marécageux.
Il faudrait faire des drainages en
surface. Donc, le projet devra
être repris sérieusement. En at-
tendant , l'ancien terrain de
sport, toujours entretenu par la
commune, fait le joint.
• Enseignement. - Christiane
Rochat (soc) demandait si une
décision avait été prise pour la
prochaine année concernant le
jardin d'enfants, compte tenu
d'une rentrée qui s'annonçait
nombreuse. Réponse du Conseil
communal: on comptera proba-
blement de 28 à 30 enfants (pour

27 enfants l'année précédente).
Au niveau des locaux, c'est le
statu quo. Mais l'enseignante
sera secondée par une stagiaire.
• Soins dentaires. - Répondant
à Monika Maire, Michel Mo-
nard a confirmé que la caravane
dentaire «allait gentiment mou-
rir», le système sera abandonné.
Alternative pour la commune:
organiser un service sur place,
ou aller effectuer les contrôles
obligatoires en ville. Or, une so-
lution a pu être trouvée avec le
dentiste qui s'est établi au vil-
lage, qui de plus «rend service
au reste de la population».
• Chômage. - Répondant à
Pierre-Alfred Roulet (lib-PPN),
l'administrateur Francis Fivaz a
indiqué que la commune comp-
tait une moyenne de 15 chô-
meurs, dont deux personnes en
fin de droits. «Ce sont les gens
qui entrent au chômage en der-
nier qui retrouvent en premier
du travail. Nous avons ouvert
des dossiers en octobre, que
nous avons fermés en décem-
bre».
• Intégration sociale des étran-
gers. - Roger Jacot (soc) de-
mandait ce que c'était que ce
poste inscrit au budget pour 500
francs. Francis Fivaz, qui fait
office de délégué aux étrangers
aux Ponts-de-Martel (chaque
commune du canton en compte

un, a-t-il précise) a répondu que
l'idée, c'était d'accueillir les nou-
veaux venus autrement qu'en les
saluant au guichet, par exemple
en se réunissant autour d'une
fondue!

MINUIT: ON FERME!
Concernant la modification de
l'heure de fermeture des établis-
sements publics, le Conseil géné-
ral a accepté à l'unanimité de
fixer ladite heure à minuit en se-
maine et 2 heures les vendredis
et samedis soir.

Jean-Claude Jeanneret (CC) a
indiqué qu'une séance de
consultation avait eu lieu avec
les restaurateurs concernés. Les
propositions du Conseil com-
munal semblaient convenir à
tous, mais l'un d'eux a cepen-
dant demandé après coup une
permission plus tardive. Plu-
sieurs de ces restaurateurs
avaient remarqué qu'ils ne fai-
saient pas leur chiffre d'affaires
entre minuit et une heure du ma-
tin.

D'autre part , si l'exécutif re-
commandait une fermeture à
minuit plutôt qu'à une heure
comme l'autorisait la loi, ce
n'était pas qu'il «voulait s'ériger
en défenseur d'une morale sur-
année». Mais il considérait que
«la tranquilité des riverains, no-

tamment pour «la Loyauté» et
«le Cerf» commandait de ne pas
proposer l'ouverture des établis-
sements publics au-delà de mi-
nuit pendant la semaine». Si les-

dits établissements étaient tous
situés en dehors de la localité,
«nous vous aurions peut-être
proposé la fermeture la plus tar-
dive!» (cld)

BRAVO A
Mme Jeanne
Lambert-Aellen...
... résidant au home le
Temps Présent à La
Chaux-de-Fonds, qui vient
de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occa-
sion, Rolf Graber, prési-
dent de la ville du Locle, lui
a rendu visite afin de lui ex-
primer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Bonne année
Le temps des fêtes s'accompagne
de l'envie d'être généreux et de
faire partager sa joie. Comme
chaque année, «L'Impartial» ou-
vre une rubrique afin que les vœux
des uns parviennent aux autres.
De nombreux lecteurs ont déjà
saisi cette occasion de manifester
leur solidarité, en versant une
somme de 10 francs ou plus, en
passant à nos guichets ou par le
CCP 23-325-4, avec la mention «Vœux». Les dons de nos lecteurs
parviendront aux bénéficiaires suivants:
- Association neuchâteloise «Maman de Jour» , La Chaux-de-Fonds,
Médiation familiale, Neuchâtel, Foyers de l'Ecolier, La Chaux-de-
Fonds, Fondation Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
SOS Futures Mères, Canton de Neuchâtel, Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel.

Famille Jacques-André Choffet, Pied-de-Martel 2, Le Locle
M. et Mme Robert Pipoz, Temple 7, Le Locle
M. et Mme Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts , Le Locle
M. et Mme Henri Jacot-Stalder, G.-Favre 4, Le Locle
Jeannette Haldimann , La Chaux-du-Milieu
Jean-Pierre Tripet, Grande-Rue 20, Le Locle
Pierrette Tripet , Temple 5, Le Locle
Lambert Tripet , Grande-Rue 20, Le Locle
Monique Voisin, Colline 19, Le Locle
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Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ



Limonades façon grand-mère
Morteau : «Boissons-Rième» fait des bulles

«Boissons-Rième», à Mor-
teau, est la seule entreprise
spécialisée en Franche-Comté
dans la fabrication de sirops
et de limonades préparés
«façon grand-mère».

Cette entreprise familiale et arti-
sanale, managée depuis 1981
par Didier Rième, est née il y a
74 ans au 21, rue de la Louhière.
Marcel Rième, son fondateur,
associé au départ à Adrien Bou-
héret, démarra ainsi une pro-
duction de sirops et de limo-
nades. Au fil des décennies,
«Boissons-Rième» a dû s'adap-
ter aux mutations du marché et
à l'évolution des habitudes de
consommation. Il y a près d'une
quinzaine d'années, l'entreprise
alors quasi exclusivement tour-
née vers l'approvisionnement
des magasins ruraux de détail, a
vu ses clients traditionnels dis-
paraître les uns après les autres
avec le développement des gran-
des surfaces dans le Haut-
Doubs horloger.
DIVERSIFICATION
Cette nouvelle donne a
contraint D. Rième à prospecter
plus loin que son atelier de fabri-
cation en même temps qu'il di-
versifiait sensiblement sa
gamme de produits. Aux côtés
des sirops, et de la limonade
maison, Rième s'était déjà ad-
joint depuis plusieurs années

«Boissons-Rième» à Morteau
L'unique fabrique du genre en Franche-Comté. (Impar-Prêtre)

une activité de négociant en
eaux minérales et vins fins. Le
PDG a eu surtout l'intelligence
d'élargir considérablement son
offre de sirops, produit leader et
distinctif de sa société à une épo-
que où la limonade ne faisait
plus recette.

«La limonade a beaucoup
perdu de parts de marché à
cause de boissons plus mo-
dernes, plus élaborées, comme le
Coca-Cola», explique M.
Rième. Ce dernier n'a pour au-
tant pas abandonné la limo-

nade, mais l'a adaptée au goût
du jour lui donnant plus de ca-
ractère en forçant un peu sa te-
neur en citron. Depuis 1987, Di-
dier Rième a également délocali-
sé sa fabrication de limonades à
Beurre, près de Besançon, afin
de se rapprocher des grossistes.
CINQ PARFUMS
DIFFERENTS
Il faut relever enfin que les 1,5
million de bouteilles de limo-
nade produites chaque année
par ses soins, sont toujours coif-

fées de l'antique bouchon méca-
nique, ce qui conserve à ce pétil-
lant son image de boisson artisa-
nale à une époque où le consom-
mateur revient aux sources de la
tradition. Cette entreprise a ou-
vert surtout toutes grandes les
vannes des sirops. «Nous avons
développé des parfums nou-
veaux et aux côtés des sirops
classiques à la grenadine, au ci-
tron ou à la menthe, nous pro-
posons des créations à la mira-
belle, à la myrtille, à la fram-
boise, à la mûre», observe Di-

dier Rième offrant aujourd'hui
vingt-cinq saveurs différentes.
SAPIN ET GENTIANE!
Il a poussé l'innovation et l'au-
dace jusqu'à fabriquer en outre
des sirops de sapin, à la gen-
tiane, au caramel... «Le sirop de
caramel est à boire avec du lait»,
conseille D. Rième. Le sirop de
sapin lancé assez récemment
marche fort mais celui à base de
gentiane est moins demandé.
Les sirops Rième dont la pro-
duction atteint 250.000 litres par
an ne recourent pas aux pro-
duits de synthèse et Didier
Rième assure que, «pour leur
garder toute leur saveur, il est le
seul fabricant à ne pas les pas-
teuriser». «Notre procédé de fa-
brication se rapproche de celui
des confitures de grand-mère
qui se gardent par leur forte te-
neur en sucre», précise le PDG.

«Boissons-Rième», em-
ployant neuf salariés à Morteau,
entrevoit «une possibilité de
progression commerciale im-
portante en Alsace et dans les
Savoies». Il y a dix ans, notre
zone de distribution allait de
Morteau à Maîche et, en 1995,
nous vendons de la Côte-d'Or
au Territoire de Belfort», signale
M. Rième. Cette entreprise qui
va toujours plus loin malgré la
forte concurrence des poids
lourds de la branche, doit aussi
son expansion tranquille à Hé-
lène Rième, gestionnaire et
comptable très rigoureuse aux
côtés de son mari, (pr.a.)

BRÈVES
Tribunal de commerce
Bilan 94
Le Tribunal de commerce
de Besançon a prononcé en
1994 321 liquidations de
sociétés et 219 clôtures
d'entreprises pour insuffi-
sance d'actifs. Quelque
1400 salariés ont été tou-
chés plus ou moins directe-
ment par ces dépôts de bi-
lan contre 900 les années
précédentes. L'hôtellerie-
restauration, l'habillement
et l'horlogerie ont été les
secteurs de l'industrie les
plus durement frappés par
ces procédures, (pr.a.)

Morteau
Lynx observé
Un lynx a été observé ré-
cemment alors qu'il traver-
sait la route entre Morteau
et Le Pont-de-la-Roche.
Une information divulguée
par «Les Gazouillis du pla-
teau», bulletin de liaison de
la jeune société d'histoire
naturelle du plateau , de
Maîche. (pr.a.)

-
Besançon
Hôtel Goudimel
L'ancien hôtel de police
Goudimel abrite désormais
l'administration et la prési-
dence de l'Université de Be-
sançon. La région a rappelé
hier à la faveur de l 'inaugu-
ration de ces bâtiments ré-
habilités, qu'elle a consacré
au cours des dernières an-
nées 244 millions de francs
au bénéfice de l'Université
de Franche-Comté, (pr.a.)

Bilan de l'état civil
Villers-le-Lac
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Le changement d'année est l'oc-
casion pour les nombreux ser-
vices administratifs de clore les
dossiers, comptes et comptabili-
ser les statistiques, annoncer des
chiffres de tout ordre. Le secré-
tariat de mairie de Villers-le-Lac
nous a ainsi communiqué les
chiffres de l'état civil pour 1994.

Avec 69 naissances l'année
dernière, les nouveau-nés dont
les parents résident à Villers-le-
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Lac sont plus nombreux qu'en"
1993, année pendant laquelle on
avait déclaré 55 naissances.

Vingt-cinq habitants de la cité
sont décédés en 1994, contre 38
recensés en 1993, soit une dimi-
nution de plus de 30%, ce qui
est important.

Le nombre des mariages a
baissé, 19 couples ont convolé
en justes noces en passant de-
vant l'officier d'état civil pour

-Be i
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; Sur une population d'environ
4200 habitants, ces chiffres sont
le reflet de la tendance française
générale. Il est certes difficile
d'envisager l'évolution de ces
nombres pour 1995, mais les ser-
vices de l'état civil ont déjà enre-
gistré la naissance d'un nouveau
Villériers et plusieurs fiancés ont
d'ores et déjà annoncé leur ma-
riage pour l'été... (di)

Présidentielle: le Haut-Doubs
entre f i d é l i t é  et opportunité

BILLET-DOUBS

La candidature officielle d'Edouard Balladur va
provoquer une fracture immédiate des groupes
parlementaires néo-gaullistes de l'Assemblée
nationale et du Sénat, après celle des ministres.
D'ores et déjà, une centaine de députés sur ies
257 du groupe se sont ralliés à Jacques Chirac et
une vingtaine de sénateurs qui, tous, se réuniront,
chaque mardi, au QG de campagne du maire de
Paris.

Parallèlement, le ton monte chez les fidèles de
Chirac, qui par la voix de 15 députés, n'hésitaient
pas, hier, à accuser le premier ministre de
«trahison»...

Dans ce maelstrôm, programmé pour trois
mois, comment vont se situer les parlementaires
du Doubs? Au demeurant, les quatre députés
RPR du département devraient serrer les coudes
derrière Jacques Chirac, alors qu'un seul sénateur
sur les trois, le maire de Montbéliard, les
rejoindra.

Le Haut-Doubs, jusqu'alors représenté de
manière homogène par deux parlementaires néo-
gaullistes, va se trouver devant une épreuve de
vérité, avec un député chiraquien et un sénateur
balladurien. Comment vont arbitrer les électeurs,
répartis en deux circonscriptions législatives,
ruraux pour la majorité, «catholiques intégristes»,
selon le commentaire du «Monde», au lendemain
du premier tour des présidentielles de 1988?
Hormis Pontarlier et le canton de Levier, pour
quelques voix, le Haut-Doubs avait alors placé
Jacques Chirac en tête de ses préférences, face à
Raymond Barre et François Mitterrand. Ces
mêmes cantons s 'étaient retrouvés à voter
massivement «non» au référendum sur
Maastricht , en septembre 1992.

Qui vont-ils suivre, des deux députés de
Pontarlier et Montbéliard, ce dernier ayant
acquis le canton de Maîche, favorables à Jacques
Chirac, ou du sénateur balladurien? L'électoral
néo-gaulliste devrait éclater, à l'instar de la
situation nationale, avec un avantage au maire de
Paris, dans une micro-région qui a toujours
pratiqué la fidélité pour ne rejoindre qu'avec
retard les évolutions nationales.

En revanche, les conséquences ne vont pas
tarder, en termes de compétition des droites et de
luttes d'influence. La première échéance sera sauf
imprévu, celle des élections communales, en j u i n
prochain. La fragmentation de Télectorat néo-
gaulliste va favoriser les ambitions, au sein de la
droite libérale, associée-rivale du RPR. On va
voir, à Pontarlier, le retrait du maire socialiste
sortant et la candidature du maire libéral de
Doubs, dans la périphérie de la ville. Son élection
lui donnera des ailes pour prendre sa revanche de
1980, lorsqu'il fut battu par un néo-gaulliste,
grâce au soutien personnel de Chirac. En
l'absence de dissolution, la circonscription de
Pontarlier pourrait, en 1997, revenir à la droite
libérale, dans la personne du maire de Doubs ou
du conseiller général du Russey.

Le Haut-Doubs retrouverait ainsi une couleur
politique qui a toujours été la sienne — catholique,
conservatrice, volontiers protestataire, sauf-
parachutage d'un candidat néo-gaulliste. Mais que
restera-t-il de ce parti, après une campagne
conflictuelle entre Chirac et Balladur? Que
restera-t-il après le démarchage balladurien de la
majorité des conseillers généraux du Haut-Doubs?

Le reclassement des forces politiques françaises
apparaît bien engagé... Pierre LAJOUX

AGENDA
Morteau
«Portrait volé»
Dans le cadre de la célébra-
tion des frères Lumière, le
cinéma «L'Atalante» à Mor-
teau propose ce samedi 21
janvier, à 20 h 30, la projec-
tion du film «Portrait volé»
en présence de Serge Tou-
biana, le réalisateur et, ven-
dredi 27 janvier, au théâtre
municipal cette fois, le pu-
blic pourra visionner «Babel
Oued City» suivi d'une dé-
bat sur la culture algérienne
avec M. Médiaire. (pr.a.)

Morteau
Vœux aux sociétés
Après les vœux de la mairie
de Morteau, ceux du per-
sonnel communal, ce sont
les commissions de jeu-
nesse et sports et des af-
faires culturelles de Mor-
teau qui convient les asso-
ciations de la ville à un apé-
ritif le jeudi 26 janvier à 18 h
15 à la salle des fêtes de la
ville, (pr.a.)

DE GARDE
Médecin: Dr. Gaerthner, Mor-
teau, tél. 81 67.12.76. Pharma-
cie: Bouchet, Grand-Combe
Châteleu. Dentiste: Dr. Mainier,
Valdahon, tél. 81 56.27.00. Ca-
binet vétérinaire à Morteau, tél.
81 67.09.07.
CINÉMA «LE PARIS»,
MORTEAU
«Le Roi Lion»: jeudi 18 h 30; sa-
medi 14 h 30; dimanche 16 h 30
et 18 h 30; mardi 18 h 30.
«Timecop»: samedi 18 h 30 et
23 h 15; dimanche 21 h; mardi
21 h.
«Corrina Corrina»: vendredi 18 h
30 et 23 h 30; samedi 16 h 30 et
21 h; dimanche 14 h 30; lundi
21 h.
«Le client»: jeudi 21 h; vendredi
21 h; lundi 18 h 30.
CINÉMA MJC «L'ATALANTE»
(salle classée d'art et d'essai)
«L'ange noir», de Jean-Claude
Brisseau, précédé du court-mé-
trage «De l'autre coté du parc»
de Philippe Sisbane, jeudi 19 h
30, vendredi 20 h 45, dimanche
18 h, mardi 20 h 45.

Samedi à 20 h 45, «François
Truffaut, portrait volé», film suivi
d'un débat en présence de Serge
Toubiana, directeur des Cahiers
du cinéma. En avant-première,
«Huile sur toile», court-métrage
consacré au peintre Monet réali-
sé par le cinéaste franc-comtois
François Royet.

• CONFÉRENCE
Villers-le-Lac, salle des fêtes,
vendredi 20 à 20 h 30, confé-
rence-débat: «Un problème de
société: la drogue», par David
Brouhaud, auteur de «Un aller et
retour pour l'enfer».

• DIVERS
Grand-Combe-Châteleu , salle
du Pré Rondot, vendredi 20 à 20
h 30, loto du Foot.
Morteau, salle des fêtes, samedi
21 dès 20 h, souper dansant du
VHDF avec l'orchestre «La
bande à Fafa».
Grand-Combe-Châteleu, salle
du Pré Rondot, dimanche 22 à
12 h, anniversaire du jumelage
Grand-Combe-Châteleu - Ta-
bango (Mali) avec déjeûner fa-
milial.

AGENDA DU WEEK-END

Décision ce soir
La Grande traversée du Jura menacée

La liaison de la GTJ (Grande
traversée du Jura) à ski de fond,
entre Maîche et Villers-le-Lac,
vit sans doute sa dernière saison.
Réponse ce soir.

La question du maintien de cet
itinéraire de 48 kilomètres, situé
sur l'axe Maîche-Hauteville
(Ain), est posée depuis déjà plu-
sieurs années, mais aujourd'hui
l'Espace nordique jurassien,
présidé par le Mortuacien Jean-
Marie Biéntruy, souhaite tran-
cher après avoir écouté ce soir à
Maîche les gestionnaires de
pistes de fond.

Le problème est essentielle-
ment dû, sur ce parcours, à l'ab-
sence de damage entre le lieu-dit
«Les Marchands», au sud de
Fournet-Blancheroche et Le
Russey. Guy Masuez, perma-
nent à l'ENJ observe que «l'iti-
néraire n'est pas fiable et que
par conséquent les skieurs ne
prendront pas le risque de s'y
aventurer, sachant qu'entre Les

- Marchands et Le , Russey, sur-
irais kilomètres, ils doivent por-
ter leurs skis sur le dos et traver-
ser à pied le village du Russey».

Le damage de cette section à
problèmes revient normalement
à l'Association des sports d'hi-
ver du Russey, présidée par le
maire Pierre Magnin-Feysot.
«Notre association uniquement
composée de bénévoles a déjà
un kilométrage assez important
à ouvrir et, avec un petit scoo-
ter, le secteur pentu du Russey
aux Marchands n'est pas facile à
ouvrir», déclare pour sa défense
P. Magnin. En outre, l'ENJ sou-
ligne que «la section du Bélieu-
Noël-Cerneux est irrégulière-
ment entretenue».

La perspective éventuelle de
l'abandon de la liaison GTJ en-
tre Maîche et Le Chauffaud ré-
volte Joseph Parrenin, conseiller
général du canton de Maîche.
«C'est inadmissible et je vais
adresser tout de suite un cour-
rier au maire et au conseiller gé-
néral du Russey». (pr.a.)
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Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08 .

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBÉLE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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 ̂ ""**' }_ §¦ $y f e ' ¦ '¦¦' ¦ '¦ ' '¦f f ' - ''è''̂ ^''rf ^(3yyy~WY'i _ly 'f i l *  \ __ \__ \ A l i t OFi -Ki if )  Er'a'

p îA f 'i~ : ' - 'l mf aiîcf ' —*~~~~***"̂ ^T r̂_rmrl l̂rmf W

(fô |̂ * v̂ w_w

Egi ^—T-~—
¦¦ 

¦¦ , '* * -———«. EkJ

i F̂  k"H 
¦ PHILIPS im Philips AZ 8040 | _^._^_-__t„,__

__J 
M

pi Olympus W_MÊL _̂^-.._%iu^ÊÊ ĵ l^ _̂m A \ ¦ ¦ Ifi
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Office des poursuites et des faillites du district
des Franches-Montagnes

Vente publique immobilière
Vendredi 27 janvier 1995, à 16 heures, au restaurant du Lion d'Or à Mont-
*iucon, il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après
décrit dépendant de la faillite de Jean-Marie Miserez, 1948, fabrique de bandes
médicales, Montfaucon, à savoir:
Feuillet Lieu-dit et nature Contenance Valeur
No ban de Montfaucon officielle

193 Terrain 1950 m2 Fr. 21 600.-
Bas-du-Village

Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 40 000.-
Description: parcelle de terrain en zone de construction, bonne situation.
Conditions: les conditions de vente seront déposées â l'office soussigné dès le
13 janvier 1995 pendant 10 jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.

I Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants de socié-
tés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative
à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Saignelégier, le 9 janvier 1995.

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Le préposé: Jean-Marie Aubry14-763033 K K '

Police-
secours:
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V o -o û. 3 !VILLVERT SA, Champs-Lovats 19, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. (024) 22 45 06 I Z < Z I-

A vendre au centre ville de Neuchâtel
Situation exceptionnelle avec vue sur le lac

Superbe appartement
n de 6 pièces, 235 m2

Plafonds hauts, deux cheminées, parquets, jardin, cave et galetas.
(Agences s'abstenir).

Ecrire sous chiffres K 28-9832 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 .

À LOUER, rue Stavay-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif

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

K-̂ 31 Fiduciaire 
de 

Gestion
l'-^NI et d'Informatique SA j
|kV|| Avenue Léopold-Robert 67
¦¦SS?* ' 2300 La Chaux-de-Fonds

M b M on h m̂. — —- , ._•«_ •* _»_¦-_. _•«_•> 'IIIMPI '*»' 039/23 63 60
+*"¥-. 132-765471

A louer

, magnifique appartement
(env. 200 m2)

situé à LA CHAUX-DE-FONDS.
5 chambres, cheminée de salon,
grande cuisine et hall spacieux, dans
maison avec jardin.
Loyer: Fr. 1800.- plus charges.
(fi 022/789 28 60 (heures de bureau).

18-202803

COURTELARY. à louer

Appartement 4% pièces
Rustique, avec poutres apparentes,
cuisine agencée, dans maison à
2 appartements, quartier tranquille,
entrée indépendante, jardin, places
de parc. Libre: février 1995.
<P 039/441 716 ou 077/310 265
C8 50'1")- 

6-60273

A louer
^

Appjrtgmgnt,
quartier  ̂ de

Nord-Ouest^ ¦ P̂*»
à La Chaux^^J^PEntièrement
de-Fonds^ W rénové

Libdree ŝ i I1 ««K|de SUlte 
 ̂

» ie matinj«ou à ^ ______convenir. _mtt___f
132-76*131^  ̂ ^^

Cuisine agencée, Y balcon

/* SA VENDRE à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
avec fonds de commerce comprenant:
café-restaurant 70 places, bar-ambiance

120 places, terrasse 50 places,
un appartement 6 pièces. Belle situation.

Renseignements:Société AZIMUT
9 038/31 51 09

V 28-9889 y

espace & habitat

Résidence «ANTARES»

Appartements en PPE
de 4Vz et 572 pièces

avec terrasse ou balcon dans un petit immeuble
résidentiel de 7 appartements avec ascenseur.
Très bien situé, quartier sud-ouest de La Chaux-
de-Fonds. Garages individuels. Finition et choix
de l'agencement de cuisine au gré de l'acheteur.
Exécution soignée. Excellent rapportqualité-prix.

^ 
i *._ •..- ..

s \
GÉRANCE

s CHARLES BERSET SA
¦̂ 2z~ LA CHAUX-DE-FONDS

W' _ "_ cfi 039/23 78 33~ -a Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, tout confort, chauf-
fage central, service de concierge-
rie, ascenseur, av. Léopold-Robert.

V 132-765536 J

Couple mi-cinquantaine
cherche è louer à l'année

(ou â acheter)
appart. 1 -2 pièces
pour week-ends. Faire offres
sous chiffres 0 5-177639 à
Publicitas. case post 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.

/ 1( ".
La Chaux-de-Fonds
Crêt 24, près de la gare de fEst

A huer pour dates à convenir

superbes
Studios 1 1/2 p. en Duplex

Loyer Fr. 871.-, resp. 924.-
charges comprises
* j o l i  cachet
•galerie
* cheminée suédoise
* douche/WC
* cuisine agencée

\ 1

pour visiter:

! 

tél. (039) 282894

lUMOTEST SA Bureau Bienne
rue Dufour 12, 2501 Bienne
tél. (032) 225024

6-60322

Feu:
118

A louer
au Locle

I APPARTEMENTS I
DE

I U4PÈES J
Loyers modérés.

Libres à convenir.
Tél.

039/232 658
132-764349

A VENDRE

Société immobilière
à La Chaux-de-Fonds
A cinq minutes du centre ville, 50 appartements, 900 m2 de
locaux industriels, entrepôt et 5 garages.
Descriptif à disposition.
Gérance Kuenzer <fi 039/28 75 78
Pierre Grandjean immobilier (fi 039/24 16 40

¦ 132-765639

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

STUDIOS
dès Fr. 320.-, plus charges

APPARTEMENTS
2, 3 et 4 PIÈCES
? 038/24 20 07 _̂
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I PETIT IMMEUBLE I
| À TRANSFORMER |
- de 5 petits appartements â rénover;
- terrain environ 1500 m2 (à proximité d'une forêt);
- construit sur 3 étages;
- conviendrait pour une ou deux familles;
- excellente affaire.
Notices à disposition et visite sur rendez-vous,
renseignements sans engagement.

132-764665bssnic8___________U I _____________ T̂Ĥ ^^^^^W^^^^* _̂H-__T^B̂ ___r- Mi- MHHF M̂_ \
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A louer tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30, Tramelan

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

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

• née.
Loyer: Fr. 720.-. Fr. 130- charges
Pour visiter: Mme Boillat
(fi 032/97 65 62
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9

6-173689

41-126109/ROC

Publicité intensive, Publicité par annonces



«Neuchcolore» déteint...
Création d'une association nationale «Dynamica»

Organisé conjointement par
la Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise et les
Euro-Jeunes (section canto-
nale du Mouvement «Né le 7
décembre»), «Neuchcolore»
avait réuni l'an dernier, du 14
au 17 juillet, plus de trois
cents jeunes venus de toute la
Suisse. Cette manifestation
d'envergure va donner lieu à
la création d'une association
nationale, vraisemblablement
dans le courant du mois de
mars.

Les buts ne varient pas: ils vi-
sent à l'échange, à l'amitié et à la
compréhension entre les diffé-
rentes régions linguistiques de
Suisse.
POURSUIVRE
LA RÉFLEXION
Il y aura une suite à «Neuchco-
lore», confirme Yannis Callan-
dret, membre du comité d'orga-
nisation de cette manifestation
et président de la Chambre
consultative de la jeunesse neu-
châteloise (CCJN). «Il est en
train de se former une associa-
tion qui s'appellera normale-
ment «Dynamica». Elle permet-
tra de poursuivre la réflexion en-
treprise dans le cadre de
«Neuchcolore», réflexion qui
avait été formulée dans des pos-
tulats. Ces postulats seront re-
diffusés par le biais de la nou-
velle association qui pourra
mieux les suivre et les soutenir».

Que sont devenus ces sept
postulats entre-temps? «Ils
avaient été envoyés aux diffé-
rentes instances politiques fédé-
rales et cantonales et il nous est

«Neuchcolore»
Photo-souvenir d'une manifestation dont l'esprit poursuit son chemin sur le plan
national. (Impar-Galley)

parvenu quelques échos de per-
sonnes intéressées par ce que
nous avions fait. Elles se di-
saient prêtes à s'engager dans
des discussions», répond Yannis
Callandret.
LES INTENTIONS
NE MANQUENT PAS
Recréer d'autres manifestations
du style de «Neuchcolore» fait
également partie des objectifs de i
la future «Dynamica». ' D'ail-
leurs, les intentions ne man- .
quent pas en la matière, mais les q
personnes qui se sont proposées

P .y ¦ . - -A* ¦"•r-\

ne seront pas vraiment disponi-
bles avant 1996. «Il pourrait
s'organiser quelque chose dans
la région du Tessin, d'Appen-
zell, ou encore dans la région de
Bienne». Et pour cette année-ci?
«Il est possible qu'une journée
soit organisée. Cela va dépendre
de l'assemblée et du travail qui
pourra se réaliser d'ici là».
À FIN MARS
Il n'a pas été difficile de former
un comité ad intérim pour la fu-
ture association. «Nous avons
pu recruter des personnes moti-

ftS

vées parmi les participants de
«Neuchcolore», une dizaine de
jeunes en provenance de toutes
les régions», explique le prési-
dent de la CCJN. Ces jeunes se
sont réunis au début du mois de
décembre pour discuter des sta-
tuts et du fonctionnement la fu-
ture association qui devrait être
créée à la fin du mois de mars.

«Tous les participants à
«Neuchcolore» et tous les mem-
bres des Parlements de jeunes
seront invités à participer à la
première assemblée», précise
Yannis Callandret. AT

BRÈVES
Port des Jeunes-Rives
Amarrage en règle
Dorénavant dans le port des
Jeunes-Rives à Neuchâtel,
il sera interdit d'amarrer et
de stationner son bateau
aux extrémités des pontons
ainsi que le long du mur est
et de la jetée sud. L'Etat, via
son Service, des automobiles
et de la navigation, a en effet
pris cette décision suite à la
demande des autorités com-
munales de la ville. Fini
donc les amarrages sau-
vages et les problèmes de
navigation dans le port
qu'ils occasionnaient lors de
la belle saison, (se)

Le Landeron
Six habitants de moins
En l'espace d'une année, la
commune du Landeron a
perdu 6 habitants. Ils sont
aujourd'hui 4237, contre
4243 à fin 1993. Le détait du
recensement révèle que 11
Neuchâtelois (988 au total)
ont quitté la localité, de
même que 2 confédérés
(2580), alors que 7 étran-
gers sont venus s'y établir.
Si le village a perdu quel-
ques habitants, le nombre
des ménages a par contre
augmenté de 28 unités pour
se fixer a 1715aujourd'hui,

(se)

Tous les faits contestés
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Respectivement président et vice-
président du conseil d'adminis-
tration d'une société anonyme,
M. C. et R. G. devaient compa-
raître hier en audience prélimi-
naire devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour escro-
querie, falsification de titres, er-
reur de gestion (négligence dans
la comptabilité) et fraudes à la
saisie.

Les deux prévenus ont contesté
l'ensemble des faits qui leur sont
reprochés. Le découvert comp-
table de leur société, tombée en
faillite en mars 1993, se monte à
environ 23 millions. Une ban-
que prétend avoir subi un préju-
dice de 7 millions de francs.

Au niveau de la comptabilité,
les prévenus ont rappelé que
leur comptable «était sous
contrôle de la fiduciaire». Ils ont
aussi insisté pour dire que la
suppression de titres après le
prononcé de la faillite, s'est faite
«avec l'autorisation de l'Office
des poursuites».

Quant aux saisies dont ils ont
fait l'objet, contributions restées
impayées, ils ont souligné que
l'argent avait été «bloqué» par
une autre banque.

L'audience de jugement est
fixée au 17 mai prochain. MM.
Albert-Julien Widmer et Jean
Brunner ont été désignés jurés.

(se)

AGENDA
Neuchâtel
«Quelqu'un»
Créé au Festival Off d'Avi-
gnon en 1991, «Quelqu'un»
de Robert Pinget, adapté du
roman qui obtint le Prix Fe-
mina 1965, a connu un tel
succès que le spectacle a été
repris en 92, puis en 94.
Cette pièce pour un comé-
dien seul, produite par la
Compagnie Pierre Chabert
Paris, est interprétée par
Raymond Segré. Au Théâtre
du Pommier à Neuchâtel, ce
soir à 19 h, ainsi que ven-
dredi 20, samedi 21 (à 20 h
30) et dimanche 22 janvier
(17 h). Location: (038)
25.05.05. (comm-se)

Neuchâtel
Conférence
sur Descartes
Mme Michelle Beyssade, de
l'Université de Paris I, pré-
sentera mercredi 25 janvier
prochain un exposé sur
«L'infinité de la volonté hu-
maine selon Descartes».
Placée sous l'égide du
Groupe neuchâtelois de
philosophie, cette confé-
rence débutera à 18 h 15 et
sera donnée en la salle RE
48 de l'Université des
Jeunes Rives, à Neuchâtel.

(Imp)

Progrès, mais peut faire mieux
Horaire régional sur le Littoral

En réponse à la procédure de
consultation de l'horaire 1995-
97, la commission cantonale,
avec l'appui de l'ATE, avait pro-
posé des améliorations de l'ho-
raire régional sur le Littoral. Les
CFF n'ont pu satisfaire que quel-
ques requêtes.

Point positif, le départ du régio-
nal Gorgier - Neuchâtel a été
avancé à 13 h 02 (arrivée
13 h 21), en raison de sa bonne
fréquentation. En revanche, en-
tre Neuchâtel et Yverdon, on ne
peut modifier la cadence irrégu-
lière (6 h 36, 8 h 03, 8 h 36,
10 h 06, etc.); motif, la corres-
pondance alternée à Yverdon et
a Neuchâtel. Impossible d'assu-

rer a Auvernier la connexion en-
tre le Littoral et le Val-de-Tra-
vers pour des raisons techni-
ques.

Entre Bienne et Neuchâtel, on
ne peut introduire la cadence
semi-horaire des régionaux, ce
qui permettrait une bonne cor-
respondance tant à Bienne qu'à
Neuchâtel. La course à vide
Bienne - Le Landeron de 17 h ne
peut figurer à l'horaire (pour-
quoi ne pas desservir unique-
ment La Neuveville et Le Lan-
deron). En revanche, le direct du
matin Bienne - Neuchâtel (dép.
7 h 03) s'arrêtera à La Neuve-
ville et au Landeron pour assu-
rer la correspondance avec le
TGV à 7 h 33 à Neuchâtel.

Enfin, sur le plan internatio-
nal, peu de vœux exaucés. Pas de
rames TGV supplémentaires
Berne - Paris. Pas de correspon-
dance à Lausanne avec le Venise
- Genève (19 h 14 à Lausanne);
pas de correspondance non plus
à Lausanne avec le TGV pour
Paris (12 h 46), mais correspon-
dance par Yverdon - Vallorbe
en car, sauf le dimanche.

Dernière bonne nouvelle, la
correspondance sera relevée
pour le TGV en provenance de
Montpellier à Genève (batte-
ment de 10 minutes assuré à
17 h 44). Ce n'est pas le Pérou,
mais on pourra encore proercs-
ser en 1996.

Bl.N.

Peseux, quatrième ville du canton
Recensement 94 dans le district de Boudry

Dans le palmarès des habitants,
Peseux se place en tête du district
de Boudry, juste devant le chef-
lieu. Tel est le constat i la lu-
mière du recensement 1994 qui se
poursuit dans les autres com-
munes.

• Peseux. - Avec 5224 habi-
tants recensés à fin 1994, la com-
mune de Peseux passe en tête du
district de Boudry. Et comme le
remarque fièrement son admi-
nistration, elle s'affiche du
même coup «quatrième ville du
canton!», derrière La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Le Locle, et
juste devant Boudry (voir ci-
dessous).

La progression est de 116 ha-
bitants par rapport à fin 1993,

progression qui s'explique no-
tamment par l'ouverture, dans
la commune, d'une trentaine de
logements investis par «pas mal
de familles».

Le détail révèle que 22 Neu-
châtelois de plus (1558 au total)
ont choisi Peseux pour domicile,
de même que 75 Confédérés
(2371) et 19 étrangers (1295). La
ville compte maintenant 2952
ménages, soit 71 de plus que l'an
dernier.
• Boudry. - La commune de
Boudry compte aujourd'hui
5177 habitants, soit deux de plus
qu'à fin 1993. Dans le détail, 21
Neuchâtelois de plus (1413 au
total) sont venus s'y établir, de
même que 41 Confédérés (2508),
alors que 60 étrangers (1256)
ont quitté la localité. On recense

2703 ménages dans la com-
mune, soit 17 de moins qu'à fin
1993.
• Corcelles-Cormondrèche.- La
population de Corcelles-Cor-
mondrèche avait fait un bond en
avant avec 48 habitants de plus
à fin 93. La voilà qui recule de
45 unités pour s'établir à 3510
habitants. Les chiffres font ap-
paraître 1264 Neuchâtelois
(-17), 1705 confédérés (-6) et
541 étrangers (-22).
• Vaumarcus. - Aujourd'hui, le
petit village de Vaumarcus
compte 177 habitants, c'est-à-
dire 2 de moins qu'à fin 1993. La
commune a perdu 2 Neuchâte-
lois (66) et 2 étrangers (20), mais
gagné 3 Confédérés (91). Le
nombre de ménages s'établit à
75. (se)

Concours
«APP'art»

Invitation
à la création

Partant du constat que rien ne fa-
cilite pas la mise en exergue des
potentiels créatifs des apprentis
et apprenties de Suisse romande,
la Fondation AS/Dialogue lance
un grande action à leur intention
sous le titre «APP'art» qui pren-
dra la forme d'un concours.

Ouvert à tout apprenti ou grou-
pe d'apprentis sous contrat et de
25 ans au plus, «APP'art» en-
tend promouvoir autant la créa-
tivité dans le cadre de l'exercice
de la profession que dans celui
des loisirs. Le ou les participants
sont invités à proposer une créa-
tion originale dans l'un ou l'au-
tre domaine sur des supports
aussi variés que possible
(poèmes, films, maquettes de
meubles fous, photos, composi-
tions musicales, sculptures ali-
mentaires, affiches, etc.).

«APP'art» prévoit aussi d'ac-
compagner les apprenties ou ap-
prentis qui le souhaiteraient
dans leur démarche créative.
Dans ce but, la Fondation cher-
chera à leur permettre de tra-
vailler avec des professionnels
des domaines concernés, d'y
consacrer le temps nécessaire et
d'obtenir la compréhension et le
soutien des maîtres d'apprentis-
sage.

JUSQU'À FIN JANVIER
Les inscriptions doivent se faire
jusqu'à fin janvier et la remise
des travaux devra intervenir au
plus tard pour le mois de sep-
tembre 1995. Une exposition ro-
mande est prévue en novembre.

(cp)

• Renseignements et inscrip-
tions: Jean-Pierre Bornand,
maître BG, avenue de Lon-
gueville,2013 Colombier» tél.
(038) 41 35 73. v i

?O
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Rédaction»
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

Neuchâtel: campagne d'abattage d'arbres

La campagne d'abattage 1995
des arbres sur le territoire com-
munal de Neuchâtel a débuté ce

mois. Sans compter le nettoyage
en forêt, 77 arbres d'une hauteur
variant entre 7 et 20 mètres vont
être abattus en zone urbaine,
notamment le long de l'avenue
Edouard-Dubois (11 érables) et
du quai Louis-Perrier (51 éra-
bles).

En outre, huit peupliers qui
jalonnent le quai Louis-Perrier
doivent être élagués pour des
questions de sécurité (notre pho-
to Impar-Galley).

Par ailleurs, le Service des
parcs et promenades de la ville
s'est livre à des petits calculs. Il
constate que, depuis 1988, 627
arbres ont été abattus, et 680 ont
été replantés. De ce fait, dit-il, le
patrimoine arboricole de la ville
a augmenté. Il se compose au-
jourd'hui de 14.560 pièces ce qui
«fait environ un arbre pour
deux habitants», (se)

Peupliers élagues
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Rédactions
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77 •
Fax: 038/61 36 82

La direction déchante
Incendie des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys

Il y a une semaine exacte-
ment, le réveil était particuliè-
rement brutal au centre des
Perce-Neige situé aux Plain-
chis, au-dessus du village des
Hauts-Geneveys. Un incendie
venait de se déclarer au deu-
xième sous-sol du bâtiment
administratif. Aujourd'hui, si
la fumée a évidemment dispa-
ru, la direction de l'institution
n'y voit pas forcément plus
clair. Seule certitude: plu-
sieurs mois seront nécessaires
pour rafraîchir les locaux si-
nistrés.

Ces derniers sont nombreux,
puisque des suies se sont répan-
dues dans tout le secteur sud du
centre. La facture finale des tra-
vaux à entreprendre pourrait
s'établir à plusieurs millions de
francs. Des frais considérables
qui sont à imputer à un court-
circuit provoqué par une infil-
tration d'eau dans un tableau
électrique.

Dans un premier temps, les
responsables des Perce-Neige
s'estimaient heureux: l'incendie
avait rapidement été maîtrisé
par les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Ruz et des
Hauts-Geneveys. Mais, à la lu-
mière du jour, la direction a dû
déchanter. Toute la partie sud
des Perce-Neige a été envahie de
fumée. Celle-ci transportait des
suies (voir notre encadré) qui se
sont déposées dans tous les lo-
caux.

Par locaux, il faut notamment
comprendre: l'administration,
la lingerie, le complexe sportif,
le service médical, la cuisine, la
salle à manger, les ateliers et le
pavillon des handicapés pro-
fonds.

Le directeur de l'institution,
Jean-Claude Schlâppy, bien que
souriant, ne cache pas son
désarroi en qualifiant de «tragé-
die» ce qui s'est passé aux Perce-
Neige: «Le secteur sud s'étend
sur quelque 350 mètres. Entre
les bâtiments principaux, il y a, à
chaque fois, quatre portes anti-

Incendie du Centre des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys
Les conséquences du sinistre se révèlent bien plus graves qu'on l'aurait pensé. La facture
finale des travaux à entreprendre pourrait ainsi s'établir à plusieurs millions de francs. (E)

feu. Jamais je n aurais imagine
que la fumée puisse provoquer
tant de dégâts.
LA VIE A REPRIS
Bien qu'il ait été fortement tou-
ché par le sinistre, le centre fonc-
tionne presque normalement.
Ses responsables ont paré au
plus pressé afin que la vie s'y dé-
roule convenablement. Ainsi, les
23 pensionnaires" du pavillon en-
dommagé sont hébergés dans les
foyers de la partie nord. Dans
celle-ci, plusieurs petites salles à
manger ont été aménagées, alors
que l'approvisionnement en
nourriture se fait par le biais
d'un traiteur de la région.

Quant aux activités, elles ont
également pu reprendre un
cours relativement normal. Au
lendemain de la catastrophe, la
direction a demandé aux éduca-
teurs de prendre en charge les
handicapes deux jours durant.
Pendant ce laps de temps, les

moniteurs ont entrepris le net-
toyage des ateliers. Si bien que
ces derniers étaient opération-
nels lundi déjà.

Les Perce-Neige ont donc su
faire face à la situation, ce qui
réjouit Jean-Claude Schlâppy,
qui relève: «L'investissement du
personnel est exemplaire à tous
les niveaux».

Aujourd'hui, l'objectif priori-
taire est la remise en état de la
lingerie. Plusieurs machines ont
été installées par-ci, par-là. Le
gros linge est toutefois lavé dans
une buanderie extérieure aux
Perce-Neige. Mais, pour le bon
fonctionnement de l'institution,
il est impératif que son équipe-
ment soit opérationnel rapide-
ment Il devrait l'être lundi.
SO US-SOLS DÉTRUITS
Les travaux seront de plus lon-
gue durée concernant le pavillon
des handicapés. Si tout va bien,
ceux-ci pourront regagner leurs

quartiers dans un délai d'un
mois. Le complexe sportif atten-
dra encore. Actuellement, la
salle de gymnastique fait office
de hangar pour le stockage du
mobilier déjà nettoyé. Quant au
bâtiment administratif, il est
d'ores et déjà certain que plu-
sieurs mois de travaux seront
nécessaires pour qu'il retrouve
son aspect normal. Ses deux
sous-sols ont été détruits. A ce
sujet, la dalle qui les sépare a dû
être étayée afin de prévenir tout
risque d'effondrement.

En attendant,' l'administra-
tion a pris place tant bien que
mal dans divers locaux, alors
que les familles du directeur, du
responsable des foyers et du
concierge, qui occupaient les lo-
gements à l'étage, ont trouvé re-
fuge dans des appartements aux
Hauts-Geneveys.

On le voit, l'incendie a eu des
répercussions très graves. Si le
montant des dommages est pour

l'heure impossible à chiffrer, il
paraît certain toutefois que la
facture affichera plusieurs mil-
lions de francs. A ce sujet, la
moue de Jean-Claude Schlâppy
en dit long sur l'ampleur du dé-
sastre. Seul réconfort pour le di-
recteur, les nombreux messages
de sympathie qui sont parvenus
aux Perce-Neige dès l'annonce
de la catastrophe. Ph. R.

Des acides
tenaces

Si l'incendie survenu aux
Perce-Neige a rapidement été
circonscrit par les pompiers,
c'est donc la fumée qui est à
l'origine des impressionnants
dégâts recensés. Une fumée
qui a fait office de transpor-
teur de suies et, par là,
d'acides.

La combustion de maté-
riaux synthétiques, comme le
pvc, engendre d'énormes
quantités d'acides, notam-
ment chlorhydriques, sous
forme gazeuse. Transportés
par air, ces acides se déposent
partout et s'infiltrent dans
tous les équipements.

Si les Perce-Neige présen-
tent à première vue des bâti-
ments comportant peu de ma-
tériaux synthétiques, il faut
savoir qu'une faible quantité
de ceux-ci suffit à engendrer
beaucoup d'acides. Un exem-
ple: en brûlant, un kilo de pvc
(utilisé notamment pour la
confection des gaines de pro-
tection des câbles électriques)
dégage trois litres d'acide
chlorhydrique hautement
concentré. La propriété des
acides est de corroder toutes
les installations métalliques,
même celles en mox.

Aux Perce-Neige, des spé-
cialistes procèdent actuelle-
ment aux analyses nécessaires
pour déterminer précisément
la teneur en acides de la
couche de suie noire et tenace
qui s'est répandue dans tous le
complexe, (phr)

BREVES
Recensement a Couvet
Nette baisse
de population
En progression depuis
1984 où elle recensait 2666
âmes (+82 en 1989, +67
en 1990, +21 en 1991,
+68 en 1992 et +14 en
1993), la population de
Couvet a subi à fin décem-
bre 1994 une perte sèche
de 54 unités, passant de
2964 habitants à 2910. Ils
se répartissent en 809
(810') Neuchâtelois, 1284
(1319) et 817 (835) étran-
gers. Ensemble, ils forment
1470 (1320) ménages. Sur
le plan de l'état civil, on dé-
nombre 1045 (1074) céli-
bataires, 1487 (1521) ma-
rié(è)S, T38 (136) divor-
cé(e)s et 240 (233) veuves
et veufs. Avec 1383 (1400)
personnes, les protestants
sont très légèrement majo-
ritaires, fl sont suivis des ca-
tholiques romains, 1190
(1197), des personnes de
religions diverses ou sans
confession, 320 (335), ain-
si que des catholiques
chrétiens, 8 (8). Les 7 (24)
requérants d'asile n'entrent
pas en ligne de compte
dans cette calculation. En-
fin, 649 personnes sont
nées avant 1933 et 550
avant 1930. (paf)
* Les chiffres dans les pa-
renthèses indiquent les ré-
sultats enregistrés à fin dé-
cembre 1993.

Libéraux
du Val-de-Travers
Soutien
au Centre sportif
Réunis mardi passé en as-
semblée de district, les libé-
raux du Val-de-Travers ont
consacré leur soirée à s'in-
former des derniers déve-
loppements du projet de
création d'un Centre sportif
intercommunal à Couvet.
Christelle Melly-Forclaz,
secrétaire régionale, et Phi-
lippe Donner, architecte
cantonal, ont exposé les
différentes facettes du pro-
jet et ses implications sur
l'économie au Vallon. Au
terme dun très large
échange d'idées, où il a été
question d'un premier pas
dans la régionalisation des
affaires publiques et de
soucis quant à la nouvelle
charge financière qui en
découlera pour chacune
des collectivités publiques,
c'est à l'unanimité qu'il a
été décidé de recommander
aux conseillers généraux li-
béraux des dix communes,
qui doivent encore se pro-
noncer sur l'adhésion au
Syndicat intercommunal du
Centre sportif, de rejoindre
Couvet dans cette entre-
prise, (comm-paf)

Contrats à remodeler
Société protectrice des animaux du Val-de-Travers

Si vous ne voulez plus de votre pe-
tit compagnon à poils ou à
plumes, la SPA (Société protec-
trice des animaux) du Val-de-
Travers est là pour l'accueillir
dans ses locaux, au numéro 35 de
la rue de l'Hôpital à Fleurier.
Testés, vaccinés et tatoués, les
nouveaux pensionnaires sont co-
colés, chouchoutés, soignés, reta-
pés par des personnes bienveil-
lantes, puis en principe replacés
dans une autre famille. Cepen-
dant, il ne faut pas croire qu'ils
sont livrés à eux-mêmes. Un
contrat très précis lie la SPA au
nouveau propriétaire.

Débutant par une citation de
Saint-Exupéry, «Tu deviens res-
ponsable pour toujours de ce
que tu as apprivoisé», les
contrats actuels ne donnent
pourtant pas entière satisfaction
aux utilisateurs, surtout en ce
qui concerne l'interdiction de
détention et de séquestre: «Avec
les conseils et l'aide d'un juriste,
nous pensons remodeler le texte,
afin qu'il assure un maximum de
sécurité à toutes les parties pre-
nantes», confie Jacqueline Jean-
nin, la responsable de la SPA au
Vallon. A terme, il est prévu
d'en faire profiter toutes les so-
ciétés du canton.

Certes, la SPA n'est pas habi-
litée à interdire quoique ce soit.
Bien souvent mise au courant de
certaines tristes choses, elle a
toutefois la possibilité d'avertir
les instances officielles, à savoir
le Service vétérinaire cantonal

qui intervient de cas en cas.
«Depuis une année d'ailleurs,
nous ne nous sommes jamais
sentis aussi bien épaulés dans
notre tâche», poursuit Mlle
Jeannin. De préciser que les ani-
maux recueillis à Fleurier sont
principalement des chats, mais
aussi des chiens, des oiseaux, des
cochons d'Inde et des lapins.

L'autre jour lors de notre vi-
site, il était même question de
placer un... serpent se baladant
dans les caves d'un immeuble.
La SPA n'a pas pu accéder à
cette demande pour le moins
surprenante.

Afin d'expliquer que la SPA
est appelée à s'occuper de tout,

Chien de la SPA
Un minois sympathique qui ne demande qu'à être
apprivoisé. (Favre)

évoquons cette récente et amu-
sante anecdote. Juste à la veille
de Noël, un faucon crécerelle
tombé dans un jardin est
conduit au centre fleurisan.
Dans l'impossibilité de voler, il
est urgent de lui donner des
soins. Le hic réside dans le fait
qu'un 24 décembre, aucune sta-
tion susceptible de l'accueillir
n'est ouverte. Nourri avec les
moyens du bord, l'animal est en-
voyé à Etoy (VD) par colis ex-
press trois jours plus tard. A la
poste de Fleurier, le buraliste a
dû rechercher des étiquettes da-
tant de 1955, car il ne lui était ja-
mais arrivé d'expédier des oi-
seaux. Comme quoi à la SPA les
animaux sont rois! (pal)

Chézard-Saint-Martin
décolle

Recensement dans le Val-de-Ruz

Les résultats du recensement de
la population dans le Val-de-Ruz
continuent de confirmer la hausse
démographique que le district a
enregistrée l'année dernière. Les
baisses constatées dans quelques
villages étant largement moins
importantes que les hausses. Le
point à mi-course.

• Chézard-Saint-Martin. - Af-
firmer que les «Gaguelets» et les
«Couennes de lard», surnoms
des habitants de Chézard-Saint-
Martin, sont accueillants est une
lapalissade. Le village a à nou-
veau enregistré une hausse de sa
population en 1994, avec désor-
mais 1535 âmes, soit 39 de plus
qu'il y a douze mois.

L'administration a dénombré
581 Neuchâtelois, 826 Confédé-
rés et 128 étrangers. Sera-ce suf-
fisant pour dépasser Les Gene-
veys-sur-Coffrane?

• Femn-Vilars-Saulcs. - Le bal-
con sud du Val-de-Ruz se porte
très bien, merci pour lui. Les
trois hameaux de La Côtière to-
talisent désormais 593 habi-
tants, soit 19 de plus qu*à la fin
de 1993. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 271, les Confédé-
rés 278 et les étrangers 44. Cette

hausse est un peu inférieure à
celle enregistrée en 1993.

• Dombresson. — Baisse quelque
peu surprenante dans ce village,
mais qui ne devrait être qu'un
accident si les appartements ac-
tuellement en construction à La
Champey se remplissent. La
commune compte désormais
1267 habitants, soit neuf de
moins qu'au début de l'an der-
nier. Dans le détail, la popula-
tion est composée de 504 Neu-
châtelois, 614 Confédérés et 149
étrangers.

• Boudevilliers. - Les données
démographiques de Boudevil-
liers révèlent une population de
561 âmes, soit cinq de moins
qu'en janvier 1994. Il a été dé-
nombré 257 Neuchâtelois, 243
Confédérés et 61 étrangers. Les
protestants sont en nette majori-
té sur les catholiques et les au-
tres confessions ou religions.
Les femmes de plus de 62 ans
sont au nombre de 36, et les
hommes de plus de 65 ans, 27.
La moyenne d'âge du village est
d'un peu moins de trente-cinq
ans. La doyenne de la commune
est Lina Hunsperger, pension-
naire au home de La Chotte de
Malvilliers , et le doyen Oscar
Tinguely, qui coule des jours
heureux à Fontainemelon , au
home Vert-Bois, (phe-jm)



70 Imériens de moins
Saint-Imier: la population en baisse dans la cité

Plutôt que de se rapprocher
de la fameuse barre des 5000
âmes, Saint-Imier a vu l'an-
née dernière sa population
s'en éloigner malheureuse-
ment. Au 31 décembre passé,
la cité erguélienne abritait ef-
fectivement 4828 habitants
«seulement», soit une septan-
taine de moins que douze mois
plus tôt.
Les statistiques tenues par l'ad-
ministration municipale révè-
lent qu'entre la fin 1993 et la fin
1994, la population locale helvé-
tique a diminué de 72 unités très
exactement, tandis que celle des
ressortissants étrangers aug-
mentait de deux unités.
Du point de vue de l'état civil, là
population imérienne compte
un bon tiers de célibataires, à sa-

voir tres exactement 35,65% du
total, pour 49,54% de personnes
mariées, 5,20% de citoyens di-
vorcés et 9,61% de veufs.

Les chiffres révèlent une fois
de plus le vieillissement progres-
sif de la population, à Saint-
Imier comme partout ailleurs
dans le pays. Dans la cité, ce
vieillissement se traduit par un
déséquilibre entre les décès, au
nombre de 57 en 1994, et les
naissances, qu'on a pu fêter à 51
reprises seulement durant la
même année.

35 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

En ce qui concerne la popula-
tion étrangère résidant dans la
cité, les statistiques précisent
qu'elle se compose de 750 per-
sonnes au bénéfice d'un permis
C, tandis que 212 autres sont
soumises au statut dit B.

Pas moins de 35 nationalités
sont représentées au sein de la
population étrangère, dont les
plus fortes délégations provien-
nent d'Italie (362 ressortissants),
du Portugal (190), de France
(109) et d'Espagne (108). Sui-
vent, dans l'ordre, l'ex-Yougos-
lavie (77), la Turquie (30), la Tu-
nisie (13) et l'Allemagne (12).

Outre quatre apatrides, les
autres étrangers de la cité ergué-
lienne proviennent des nations
suivantes, à raison de moins de
huit personnes par pays: Cam-
bodge, Angola, Roumanie, Po-
logne, Belgique, Chili, Grande-
Bretagne, Ile Maurice, Autriche,
Liban, Tchécoslovaquie, Etats-
Unis, Algérie, Argentine, Aus-
tralie, Bulgarie, Colombie, Da-
nemark, Inde, Maroc, Nigeria,
Pays-Bas, République domini-
caine, Sénégal, Thaïlande et
Zaïre, (cm)

Le mode d'emploi
L'administration imérienne rappelle que la nouvelle carte d'identi-
té est disponible depuis le 1er janvier dernier, au contrôle des habi-
tants.

Attention: chaque personne souhaitant une telle carte doit se
présenter personnellement au guichet, où elle doit signer un formu-
laire officiel. Les mineurs et les interdits doivent avoir le consente-
ment de leur représentant légal. L'ancienne carte doit être rendue
lors de la requête pour une nouvelle carte. L'établissement de ces
nouveaux documents ayant été confié à une société privée, le délai
d'obtention porte sur trois à cinq jours, voire même dix dans cer-
tains cas!

Les personnes requérantes sont responsables de veiller à ce que
leur demande soit présentée à temps, aucune exception n'étant pos-
sible.

Un détail d'importance encore: une photo-passeport (sans cou-
vre-chef) est obli gatoire, également pour les enfants en bas-âge, et
peut être fournie en deux seules dimensions-type, à savoir 26 sur 52
mm ou 32 sur 64 mm. Rappelons enfin que l'ancienne carte de-
meure valable jusqu'à sa date d'échéance, (cm)

Un duo légendaire
La vieille complicité tissée entre
cinq musiciens, ajoutée à leur fer-
veur enthousiaste pour le jazz de
la Nouvelle-Orléans, fera fondre
glace et neige, c'est sûr!

Avec Claude Luter et Jacky
Milliet, le Centre de culture et de
loisirs propose un duo de clari-

Saint-Imier: Claude Luter et Jacky Milliet

Saint-Imier
Claude Luter, en concert avec le Jacky Milliet jazz Band:
un événement! (Privée)

nettistes tout simplement légen-
daire. La sensibilité de -ces deux
musiciens, leur punch, leur sens
de la mélodie, alliés à la techni-
que remarquable qu'ils ont éga-
lement en commun, accouche-
ront dans une semaine, cela ne
fait pas l'ombre d'un doute,
d'un style de clarinette jazz aussi
personnel que séduisant.

Et d'ailleurs, existe-t-il com-
bat plus harmonieux que celui
des anches au coin des bois, où
l'on dit l'ébène meilleur?

Acteurs et témoins des gran-
des années du jazz, Claude Lu-
ter et Jacky Milliet ont joué, à
travers l'Europe et le monde en-
tier, avec les plus prestigieux
musiciens du jazz traditionnel:
Bill Coleman, Benny Waters,
Carrie Smith, Ralph Sutton, Al-
bert Nicholas, Mezz Mezzrow,
Barney Bigard, pour n'en citer
que quelques-uns. Sans oublier
que le maître absolu de Claude
Ltrter fut le génial Sydney Be-
ch'et, qu'il a accompagné durant
six ans et dont il affirme qu'il lui
a tout appris.

EN QUINTETT
Pour cette soirée imérienne, on
retrouvera Claude Luter et
Jacky Milliet accompagnés de
Yannick Singery - un musicien
qui jouait à l'époque avec Syd-
ney Bechet et qui est depuis un
quart de siècle le pianiste attitré
de Claude Luter - du bassiste
Jean-Yves Petiot et du batteur
Pierre Bouru. (comm)

• Mercredi 25janvier, 20 h 30,
salle de spectacles. Réservation
à la Banque Cantonale Bernoise
de Corgémont, Malleray, Mou-
tier, Saint-Imier, Tavannes,
Tramelan, Reconvilier, à la Li-
brairie La Vouivre (Saignelé-
gier), au Journal du Jura
(Bienne), et au Centre de culture
et loisirs de Saint-Imier.

DJ'O chante Piaf et Brel
Tramelan

Apres une tournée tres remar-
quée sur les scènes helvétiques,
notamment en première partie
de Claude Nougaro cet été à
Fribourg, et la sortie de son pre-
mier disque compact, la blonde
chanteuse DJ'O s'offre un re-
tour aux sources en se produi-
sant à Tramelan, son village na-
tal.

Sur invitation du Club local
des accordéonistes, au sein du-
quel on découvrit ses talents de
musicienne, elle présentera un
spectacle intitulé «D'Jo chante
Piaf et Brel», pour lequel elle
sera accompagnée de l'excellent
accordéoniste neuchâtelois
Serge Broillet. (comrri)

• Samedi 28 janvier, salle de la Tramelan
Marelle, 22 h. Réservations Un retour aux sources pour la chanteuse D'JO.
au 032 97 58 97. (photo privée)

Concert prestigieux à Tavannes

L'Orchestre de chambre juras-
sien, désormais dirigé par une
main féminine, propose un
concert prestigieux, avec la so-
liste bulgare Denitsa Kazakova.

Formé d'une vingtaine de musi-
ciens amateurs, et dirigé pen-
dant près de quinze ans par l'ex-
cellent John Mortimer, l'Or-
chestre de chambre jurassien
nous revient sous une nouvelle
et charmante direction: celle de
Gloria Isabel Ramos Triano,
née au Venezuela, formée à Ber-
celone (diplôme de pianiste so-
liste) et à Berne, où elle prépare
depuis 1991 la formation de chef
d'orchestre. Elle dirige égale-
ment le Chœur de l'Université
de Berne", l'Orchestre de Sursee
et celui de Walliscllen.

A la tête de l'Orchestre de
chambre jurassien depuis l'au-
tomne dernier, Gloria Isabel
Ramos Triano l'emmène en ce
début d'année dans une tournée
qui promet une grande qualité .

de par les œuvres interprétées et
le niveau de la violoniste soliste
invitée.

Denitsa Kasakova, puisqu 'il
s'agit d'elle, a notamment dé-
croché le premier prix du
Concours international J.-S.
Bach de Leipzig, en 1988, ainsi
que le premier prix de virtuosité,
avec félicitation, du Conserva-
toire de Lausanne, où elle a tra-
vaillé avec le célèbre violoniste
Pierre Amoyal.

Au programme de ce concert,
l'Ouverture Pantalon et Colom-
bine de Mozart , le Concerto
pour violon en la mineur de
Bach, la Sonate en ré mineur
pour violon seul d'Eugène
Ysaïe, l'Ouverture en do mineur
pour cordes de Schubert, «La
oracion del torero» de Joaquin
Turina et enfin la «Piccola musi-
ca di concerto» du Hongrois Fe-
renc Farkas. (comm)

M Dimanche 22 janvier. 17 h.
Temple protestant de Tu vannes.

Une virtuose du violon

Promenade a ski
Avec Pro Senectute

N'attendez pas d'être rouillé,
n'attendez pas la fonte des neiges,
mais saisissez l'occasion des
après-midi de promenade, à ski
de fond, auxquels vous convie
Pro Senectute!

Ces promenades s'adressent à
toutes et tous, skieurs avancés
ou débutants, dès l'âge de 55
ans. Elles permettent de prendre
un bol d'air en bonne compa-
gnie.

Les rendez-vous, hebdoma-
daires, sont les suivants: pour le
vallon de Saint-Imier et la vallée

de Tavannes, le jeudi après-midi
(renseignements et inscriptions
auprès de Mme et M. Cattin, tél.
032 97 16 27); pour la région
prévôtoise, le jeudi après-midi
également (M. Kônig, tél. 032
93 25 82); pour le Plateau de
Diesse enfin , on obtiendra tout
renseignement auprès de Mme
Decrauzat, tél. (032) 95.16.77
ou de Mme Wenger, tél. (032)
95.20.72. (comm)

• Renseignements généraux à
Pro Senectute Jura bernois.
Pont 4, Tavannes, tél. (032)
91.21.20.

Voilà les déclarations
Contribuables, à vos marques!

Dans quelques jours, les décla-
rations d'impôt 1995-1996 par-
viendront aux contribuables
bernois par poste, directement
depuis la capitale. Si les com-
munes ne doivent plus préparer
ces documents, depuis quatre
ans maintenant, les teneurs des
registres d'impôts, dans les di-
verses localités, doivent par
contre fournir tous renseigne-
ments à la centrale qui prépare
le matériel fiscal, entre autres
tâches multiples qu'ils accom-
plissent tous les deux ans. Les
contribuables devront remettre
leur déclaration, dûment rem-

plie, jusqu'au 15 mars prochain.
Quelques changements inter-
viennent par rapport à 1993, les
déductions générales et sociales
ayant été légèrement augmen-
tées, notamment. Par ailleurs,
pour la première fois, il sera pos-
sible de déduire directement cer-
tains frais de maladie, sans pas-
ser par l'ancienne formule dés-
agréable de requête en remise
d'impôt.

Autre bonne nouvelle, les dé-
ductions pour les frais d'obten-
tion du revenu ont été réajustées
partiellement au coût de la vie.
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BRÈVES
Transjurane
Soutien du TCS
à une pétition
La section jurassienne du
Touring Club Suisse an-
nonce, par voie de commu-
niqué, qu'elle apporte son
soutien total aux efforts dé-
ployés par les autorités mu-
nicipales de Tavannes et de
Reconvilier, notamment,
pour que le centre d'entre-
tien principal de la Transju-
rane soit construit dans la
vallée de Tavannes et non à
Boujean, comme prévu par
le canton. Aussi la section
régionale du TCS invite-t-
elle tous ses membres à si-
gner la pétition lancée dans
ce sens par le comité. N16,
dans l'ensemble du Jura
bernois, (comm-de)

Saint-Imier
Le dernier nonagénaire
de l'année 1994
Le 23 décembre ' dernier,
John Buchs, maire à l'épo-
que, et Yannick Courvoi-
sier, préposé au contrôle
des habitants, se sont ren-
dus à la rue des Roches 27,
où ils ont eu le plaisir de fê-
ter le nonantième anniver-
saire de M. Bernard Othe-
nin-Girard. Au nom des
autorités, ils lui ont remis le
traditionnel cadeau, à sa-
voir deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, (cm)

Bienne
Le TF tranchera
Aucun n accord na été
trouvé hier entre les oppo-
sants au projet de ligne à
haute tension aérienne à
travers Bienne et les maîtres
d'œuvres, les CFF et les
Forces motrices bernoises
(FMB). Le Tribunal fédéral
devra déterminer quelle ins-
tance aura le dernier mot
dans cette affaire. Plus de
100 propriétaires de par-
celles proches du tracé pré-
vu de la ligne à haute ten-
sion ont fait valoir leur op-
position. Cette ligne aé-
rienne a reçu le feu vert du
Conseil fédéral en 1993
après quinze ans de ba-
tailles juridiques, (ats)

Subventions cantonales
Berne lutte contre
l'analphabétisme
L'Association «Lire et écri-
re» propose, dans les diffé-
rentes régions du canton de
Berne, quinze cours desti-
nés aux analphabètes fonc-
tionnels. Pour l'année qui
vient de commencer, le
canton subventionne ces
cours à raison de 216.000
francs, (oid)



Début d'année morose à Delémont
Licenciement du secrétaire et lourd déficit au budget

Premiers pas de l'année mo-
roses dans la capitale juras-
sienne. L'exécutif delémon-
tain, emmené par Pierre-
Alain Gentil, a d'abord adres-
sé une lettre de licenciement à
son secrétaire communal, en-
glué dans une affaire judi-
ciaire. Deuxièmement, et
contrairement aux vœux du
Conseil de ville, U n'a pas pu
ramener le déficit du budget
95 en dessous de la barre des
deux millions. Au contraire, le
total du découvert atteint 2.7
millions.

Premier dossier de l'année: l'af-
faire du secrétaire communal
Francis Boegli. Il a été condam-
né en décembre dernier par le
Tribunal cantonal à deux mois
de prison avec sursis pour avoir
induit la justice en erreur et ten-
tative d'escroquerie.
LICENCIÉ
Il avait dit avoir été aggressé par
deux individus qui lui ont déro-

bé sa serviette contenant plus de
6000 francs en janvier 94. L'af-
faire s'était retournée contre lui.
Il tentait de se refaire après avoir
flambé l'argent dans les bars.
Francis Boegli avait été suspen-
du de sa fonction en avril, avant
que le Conseil communal ne sus-
pende son salaire en décembre
suite au jugement du Tribunal
cantonal.

Aujourd'hui, c'est la lettre de
licenciement qui est partie, les
justes motifs reposent sur la
confiance trahie et sur le fait que
le secrétaire communal ait de-
mandé à un employé communal
de produire un faux témoignage
dans cette affaire.
BUDGET ANTICYCLIQUE
Autre mauvaise nouvelle an-
noncée par le maire de Delé-
mont: le très mauvais budget 95.

Le maire a appris du canton que
les rentrées fiscales - dues au
chômage et à la morosité écono-
mique - avaient chuté. Pour De-
lémont et pour 94, ce sont près
de 750.000 francs qui feront dé-
faut. Autant dire que le budget
95 est grevé d'autant et, sur un

roulement de dépenses de 68.3
millions, c'est un excédent de
charges de 2.7 millions qui est
annoncé. Le Conseil de ville en
débattera à la fin du mois.

Pour Pierre-Alain Gentil, ce
budget se veut anticyclique. En
effet, il n'est pas question d'aug-
menter la quotité (qui reste à
2.5) et il s'agit de maintenir un
effort d'investissements (4.8 mil-
lions net). Ilest clair qu'un tel ef-
fort ne pourra être maintenu s'il
n'y a pas reprise. A fin 94, la
dette communale se montait à
60 millions...

RENOUER
LE DIALOGUE
Relevons enfin que le Conseil
communal de Delémont, en
froid avec l'ancien Exécutif ju-
rassien, reprendra langue avec
les nouveaux élus, de même qu'il
réactivera le dialogue avec les
communes de la couronne.

Mgo

Pierre-Alain Gentil.
Du pain sur la planche pour
le maire de Delémont. (sp)

BREVES

Parlement jurassien
Des protestants
aux catholiques?
Le Bureau du Parlement a
renoncé à se déplacer à la
salle St-Georges jugée
inadéquate en raison de sa
vétusté. Il tiendra sa pro-
chaine séance au Centre
réformé. Une étude est en
cours en vue de tenir les
séances suivantes au Cen-
tre catholique «L'Avenin> à
Delémont. (vg)

Delémont
D'Lem-lnfo
rediscuté
Au cours de sa première
séance de Tannée, le
Conseil communal de De-
lémont s est penche sur le
«D'Lem-lnfo» qui sert en
quelque sorte de bulletin
officiel à la ville. Le conte-
nu et l'aspect économique
ont été abordés. Ce bulle-
tin est paru à quatre re-
prises Tan passé et il a
abordé essentiellement les
votations du moment. Il a
été décidé de passer de
quatre à six numéros par
an et d'en améliorer le
contenu. L'an passé, la
ville de Delémont a dé-
pensé 20.000 francs pour
ce journal alors que ce
sont 11.000 francs d'an-
nonces qui sont rentrées,

(mgo)

Fermeture de la laiterie
Les Bois

La laiterie des Bois sera fermée
dans le courant de l'automne.
C'est l'une des conséquences de
l'introduction du collectage du
lait directement à la ferme. Cette
nouvelle manière de faire a été
décidée par les membres de la so-
ciété de laiterie lors d'une récente
assemblée, revenant sur une pro-
position refusée eh 1990. ¦ ? it

Bientôt, un camion de la Fédé-
ration laitière bernoise fera la
tournée des exploitations tous
les deux jours. Comme actuelle-
ment, la production de quelque
2,7 millions de kilos annuels
sera acheminée vers la fabrique
de fromage de Saint-Imier. Le
local de coulage situé près de
l'école sera fermé et probable-
ment vendu, de même que les
installations.

La vente de lait au détail sera
supprimée. En baisse constante,
elle ne représentait plus que
quelque 100 litres par semaine.
Les intéressés pourront toute-
fois s'approvisionner de la
même façon directement à la
ferme. Au village des Bois, trois
exploitations sont encore en ac-
tivité.

Pour les trente-quatre mem-
bres de la société, le choix du
nouveau système de collectage
n'a pas été facile à faire. La sup-

Les Bois
La laiterie sera bientôt abandonnée. (sp)

pression des courses quoti-
diennes à la laiterie avec un ho-
raire astreignant a pesé lourd,
d'autant plus que la majorité des
producteurs sont éloignés de
plusieurs kilomètres et que leurs
collègues du Boéchet se disent
satisfaits du nouveau mode de
ramassage.
;s> ' 30tf_3i_ - 
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Tous " les détails pratiques
n'ont pas encore été réglés, car le
secteur concerné est vaste et
converge en étoile vers le village
des Bois. Il faudra desservir une
vingtaine de hameaux et lieux-
dit.

D'autre part, les paysans doi-
vent encore mettre leurs installa-
tions en conformité. Le nouveau
président de la société de laiterie
Germain Jobin a indiqué que la
date du changement n'a pas été
arrêtée, mais qu'elle se situera
dans le courant de cet automne.

La société de laiterie subsiste-
3jrâ?aû moins dans Te "premier"
tempi Elle avait été créée en
1933 pour permettre le centrifu-
geage collectif de la crème, qui
était expédiée à Bâle, Berne ou
La Chaux-de-Fonds par le train.
La livraison de lait entier date,
elle, de 1981. (bt)

AGENDA

A Laufon
Sylvie Aubry
et Tolck
Trois artistes jurassiens,
dont deux de la Mon-
tagne, accrocheront leurs
œuvres du 20 janvier pro-
chain au 12 février à la ga-
lerie-brasserie Chàller à
Laufon, un centre qui dé-
ploie une gamme très
large d'activités cultu-
relles, de la peinture bien
sûr en passant par la musi-
que, le théâtre... Les hôtes
jurassiens sont Sylvie Au-
bry du Noirmont, Gérard
Tolck des Fonges et Jean-
René Moeschler de Mou-
tier. Le carton d'invitation
indique que le Jura est
proche du Laufonnais,
mais que ses artistes sont
peu connus. D'où cette in-
vitation collective. Le ver-
nissage de cette exposi-
tion se déroulera le ven-
dredi 20 janvier à 20 h 15.

(mgo)

Quel avenir pour le Peu-Claude?
Le députe Wermeille inquiet

Chacun sait qu il est question
dans un proche avenir d'une libé-
ralisation dans le secteur du
monde chevalin. A cet effet, le
Conseil fédéral a décidé de met-
tre à disposition d'une institution
privée le Dépôt fédéral des che-
vaux. De son côté, le Haras fédé-
ral d'Avenches sera redimension-
né. A quelle sauce sera mangée la
station du Peu-Claude, se de-
mande le député de Saignelégier
Vincent Wermeille (PCSI) dans
une intervention au Gouverne-
ment?

La station du Peu-Claude est si-
tuée entre le Peuchapatte et les
Bois. Ce sont 90 hectares de pâ-
turage boisé qui se trouvent en-
dessus de 1000 mètres, l'idéal

pour 1 élevage du cheval. Le Ha-
ras fédéral y place essentielle-
ment du demi-sang. Le domaine
comprend deux fermes au ha-
meau et des loges ont été cons-
truites en plein pâturage.

UNE OPPORTUNITÉ?
Le député Wermeille se de-
mande quel sera l'avenir de cette
station. Il juge dans tous les cas
intéressant qu'elle se situe en ter-
ritoire jurassien alors même que
le Parlement vient d'adopter un
décret sur l'élevage qui favorise
le développement d'une produc-
tion animale de qualité. Et de
demander au Gouvernement ju-
rassien s'il a été informé des in-
tentions de la Confédération au
sujet du Peu-Claude.

S il y aura redimensionne-
ment ou privatisation? Si l'exé-
cutif jurassien entend entrepren-
dre des démarches pour mainte-
nir des activités en faveur de
l'élevage chevalin sur ce site? S'il
est prêt enfin à étudier, comme
alternative à la privatisation,
une reprise de ce domaine avec
la collaboration des organisa-
tions professionnelles.

Le Peu-Claude pourrait deve-
nir l'embryon de la nouvelle
prise en charge des éleveurs dans
la région sous une forme à étu-
dier. On relèvera enfin que le
Jura verse annuellement un
montant de 96.000 francs au
Haras fédéral pour ses presta-
tions.

Mgo

Réseau téléphonique

Le canton du Jura et le Jura ber-
nois seront rattachés au réseau
téléphonique 032 à partir du 9 no-
vembre 1996. A compter de 2000
à 2003, ils feront les deux partie
d'un des quatre réseaux subsis-
tant en Suisse, le 03.

Fait particulier, le Jura et le Jura
bernois seront alors reliés à la
région alémanique de Bâle-
Bienne-Soleure et non aux au-
tres cantons romands. Cette si-
tuation ne sera toutefois que
provisoire puisque, aux alen-
tours de 2010, l'ensemble de la
Suisse ne constituera plus qu'un
seul réseau, ce qui supprimera
l'indicatif préalable.

Ces informations sont partiel-
lement contenues dans la ré-
ponse que le directeur des PTT
Félix Rosenberg fait au Parle-
ment jurassien, suite à la résolu-
tion adoptée en décembre der-
nier par les députés jurassiens.
Ceux-ci demandaient que le

Dès 1996
Un seul indicatif pour le Jura et le Jura bernois: le 032

canton du Jura tout entier et le
Jura bernois fassent partie du
même réseau indicatif. Les dé-
putés obtiennent donc satisfac-
tion sur ce point.
On peut s'étonner que le Jura
historique soit à terme détaché
de la Romandie. Cela résulte du
constat statistique selon lequel
les Jurassiens téléphonent da-
vantage à Bienne, Bâle, Soleure
qu'avec le reste de la Romandie.
De plus, plusieurs Jurassiens
travaillent dans les offices pos-
taux et des télécommunications
de Bienne.

Entre l'exigence d'un même
réseau pour les trois districts du
canton et le Jura bernois et celle
du rattachement à la Romandie,
le Gouvernement a accepté de
céder sur la seconde, vu que,
avant quinze ans, tous les ré-
seaux auront disparu. Il reste à
résoudre la question de la répar-
tition géographique des an-
nuaires. V. G.

De Boncourt à La Neuveville...

Privatisation a 17,8%
Banque Cantonale du Jura

Selon la loi sur la Banque Canto-
nale du Jura, l'Etat doit posséder
au minimum 51% du capital so-
cial de son institut financier.
Pour autant, la BCJ n'est pas en-
core privatisée à hauteur de 49%.

En effet, l'Etat du Jura avait
souscrit la totalité du capital so-
cial, soit 160.000 actions-dr250
francs, soit 40 millions, cela à
l'entrée en souveraineté en 1979.

Il n'a toutefois mis en sous-
cription publique que 25.000 ac-
tions au début des années 80. En
1986, l'Etat a émis un emprunt
de 50 millions avec options sur
25.000 actions de la BCJ. Seules

3500 actions ont été souscrites
par ce biais, vu la baisse du
cours en dessous du montant
d'option.

De ce fait, à ce jour, l'Etat dé-
tient encore 81.600 actions BCJ
(51%) soit 20,4 millions de va-
leur nominale dans le patri-

- moine financier et 49.900. ac-
tions BCJ sTOit 12,475 millions,

"dans le patrimoine administra-
tif. Les 131.500 actions ainsi dé-
tenues par l'Etat aujourd'hui re-
présentent les 82,1875%, de
sorte que la privatisation effec-
tive à ce jour n'est encore que de
17,81 % par rapport aux 49 % lé-
galement possibles, (g)
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8.40 Coup d'pouce emploi 8.45 Le droit
d'aimer. Série 9.10 Top models 9.30 Pas
de problème! (R) 9.5S Pas de problèmel
mais encore... (R) 10.20 Perry Mason Fi-
délio 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: reporter E.N.G. 15.05
Bergerac 16.00 La petite maison dans la
prairie 16.45 Kelly 17.10 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.15 Robin-
son Sucroé 17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan (10): Pour une mine d'or
18.30 Top models 18.55 TJ-titres. Météo
régionale. Météo neige 19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-
soir 20.00 Météo.

20.10
Temps présent
Chronique d'une mort demandée
Reportage de Maarten Nederhorst
Pour la première fois depuis i
février 1993, date à laquelle le j
Parlement néerlandais a dépéna-
lise l'euthanasie (celle-ci reste
condamnée, mais le médecin qui
la pratique est relaxé s'il respec-
te certaines règles), la télévision
publique des Pays-Bas a présen-
té ce reportage poignant, au
cours duquel le processus de la ;
«mort douce» est suivi du début à
la fin.

! : : J
21.25 Talc chaud

La dictature des top models
22.10 TJ-titres
22.15 NYPD Blue

Drôle d'embrouille

23.05 |
Mémoire vivante:
Œil pour œil

23.55 TJ-nuit
0.05 Sexy zap
0.30 Vénus

Magazine hebdomadaire
de charme

0.55 Coup d'pouce emploi
1.00 Bulletin du télétexte

3p fl France 11

6.00 Côté cœur. Série 6.28 Météo 6.30
TF1 info 6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A
tout'Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping
9.05 Riviera. Série 9.40 Drôles d'his-
toires 10.15 Le destin du docteur Calvet.
Série 10.50 Quatre pour un loyer. Série
11.20 Jeu: Une famille en or 11.50 Jeu:
La roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.30
Côte Ouest. Série 16.10 Le miel et les
abeilles 16.30 Superboy. Série 17.00
Club Dorothée 17.55 Premiers baisers.
Série: Course à l'amour 18.25 Les filles
d'à côté. Série: Le loup garou 19.00 Be-
verly Hills. Série: Seule contre tous 19.50
Le Bébête show.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

_ 

20.50
[ Julie Lescaut

Police des viols
i ii Avec Véronique Genest,

Jérôme Anger, Mouss Diouf
' Une histoire conjuguée au plus-
que-féminin: des femmes vie-
timésj un commissaire autant
femme que maman que flic et, à

; la caméra, Caroline Huppert.
[ Qui est donc le mystérieux «vio- ]
* leur au masque noir»?
Julie Lescaut va tenter, avec son
équipe, de le découvrir.

22.30 Sans aucun doute
23.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le lion et la licorne

0.40 Le Bébête show
0.45 TFI nuit/Météo
0.55 Peter Strohm

Racket (2)
1.45 TFI nuit
1.55 Histoires naturelles
2.50 TFI nuit
3.00 La pirogue

Documentaire
3.50 TF1 nuit
4.00 Histoires naturelle» * 
4.30 TFI nuit • **

"* .
4.40 Musique
5.10 Histoire des inventions

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Tout, tout rire 12.50 Météo 12.55 Rap-
port du Loto 12.59 Journal 13.30 La
Bourse 13.40 Météo 13.45 INC 13.50 Un
cas pour deux. Série 14.50 Dans la cha-
leur 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 maison. Série
18.15 Jeu: Que le meilleur gagne 18.50
Studio Gabriel 19.20 Flash info 19.25
Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.50
i Envoyé spécial
1 -A bout de souffle
- Les filles de San Diego

! - Miss ethnique
Qu'elles soient noires, d'Afrique
ou des Antilles, maghrébiennes

* des faubourgs marseillais, ou
serbes de la région parisienne, l
toutes sont nées en France.

! Elevées sur les bancs de l'école j
laïque et républicaine, elles sont

: parfaitement intégrées. Mais ces i
jeunes femmes n'en oublient pas
pour autant leur appartenance i

| culturelle.

L _____ _ ¦¦....¦¦¦'¦J
22.30 La France en films:

Delicatessen
Film de Jean-Pierre Jeunet
et Marc Caro (1990)
Avec Marie-Laure Dougnac ,
Dominique Pinon

0.05 Les films Lumière
Coolies à Saigon

0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Journal des courses
0.40 Le cercle de minuit
2.00 Studio Gabriel (2/R)
2.30 Bas les masques (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.15 Dessin animé - 3
4.20 24 heures d'info •"'̂ t03

4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

Î B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Les aventures
de Tintin 8.20 Woof 8.55 Faut pas rêver
9.45 Les rivaux de Sherlock Holmes
10.40 Magazine 11.40 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Le 12/13 13.05
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse 15.40 Magnum. Série 16.30 Les
Minikeums 17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.10 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

1 20.55
| Le bûcher
des vanités

' Film américain
> de Brian De Palma (1990)
i Avec Tom Hanks, Bruce Willis
t ' '/ • .
23.00 Soir 3
23.35 Les dossiers de l'histoire

De Suez à la guerre du Golfe
0.30 L'heure du golf
1.00 Cadran lunaire

lliJHE ™ 5 Eur°Pe I
9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves en
Afrique 9.30 Intertropiques 10.00 Espace
francophone 10.30 Smdbad 11.00 Re-
flets, images d'ailleurs (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 -La chance aux chan-
sons 12.40 Météo internationale 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 Bouillon de culture
(R) 14.45 Magellan 15.15 Viva (R) 16.00
Infos 16.10 La cuisine des mousque-
taires 16.30 Bibi et ses amis 17.05 Le
jardin des bêtes 17.20 On aura tout vu
17.50 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Journal
18.50 Revue de presse française 18.55
Le grand jeu du cinéma 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Découverte
Magazine

20.30 Tell quel
Chœurs en balade

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/Cinéma
21.40 La marche du siècle
23.10 Viva
23.55 Le soir sur la 3/Météo /

Cinéma
0.25 7 jours en Afrique
0.45 Contact
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Intertropiques (R)
2.50 Espace francophone (R)
3.20 Sindbad (R)
3.50 Reflets,

images d'ailleurs (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)

NYPD BLUE -Avec David Caruso. TSR 22.15

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 Infocon-
so 9.35 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.45
Ecolo 6 10.50 M6 express 11.00 Drôles
de dames: La vie de château 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz: Pho-
tos 12.30 La petite maison dans la prai-
rie: Il n'avait que 12 ans (2) 13.30 Un
printemps de glace 15.00 Boulevard des
clips 17.00 Hit-machine 17.30 Rintintin
junior: Le fugitif 18.00 Brisco County: La
convention des chasseurs de primes
18.54 6 minutes première édition 19.00
Raven: Charme mortel 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

Magazine d'histoire

1 20.45
| La séance du jeudi:
L'Africain
Film français
de Philippe de Broca (1983)
Avec Philippe Noiret,
Catherine Deneuve
Comment une entreprenante
Parisienne vienttroubler la retrai-
te africaine de son ex-mari. De
l'humour dans cet affrontement
Pittoresque Deneuve-Noiret

e superbes paysages et le
charme de l'Afrique exploité avec
drôlerie et sympathie, et un plai-

| doyer pour la défense de la faune
; africaine menacée parle bracon-
j nage.

22.45 Les jeudis de I angoisse:
Le fils des ténèbres
Film américain
de David F. Price
Avec Rosalind Allen,
Steve Bond

0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
ZOO Rock express
2.30 La mémoire du peuple noir

Brésil
Documentaire

3.25 Jazz 6
4.20 Venise, cité des Doges
5.15 Culture pub
5.40 E=M6
6.05 Boulevard des clips

e lCj  La Cinquième
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 Ma souris
bien-aimée 9.40 Cinq sur cinq 9.55 la preu-
ve par cinq 10.35 Crobs 10.55 Cours d'alle-
mand 11.10 Au fil des jours 11.15 Des
plantes et des hommes 11.45 Qui vive
12.00 Pose ton cartable 12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge 13.30 Défi 14.00 Le
temps des cathédrales 15.00 Emploi 15.30
Qui vive 15.45 Au fil des jours 15.50 Inven-
ter demain 15.55 Allô la Terre 16.10 L'œuf
de Colomb 16.30 Cinq sur cinq 17.00
Cours d'espagnol 17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John 18.00 Les
grands châteaux d'Europe 18.30 Le monde
des animaux 18.55 Journal du temps.

**•
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9.30 EuroSki (R). 10.30 Snowboard.
11.00 En direct + léger différé + rédiffu-
sion: Tennis. L'Open d'Australie, Mel-
bourne. 19.30 EurosportNews. 20.00 Eu-
roFun. 20.25 En direct: Basketball:
Championnat d'Europe. 22.00 Tennis:
L'Open d'Australie. 23.00 Golf: Dubai
Désert Classic. 0.00 Motors. Magazine
(RI. 1.00-8.30 En direct: Tennis: L'Open
d'Australie, Melbourne.

©PLUSZI
10.30 Euronews (d/e). 19.10 Star Trek -
Das nâchste Jahrhundert. 20.00 Tages-
schau/Meteo (zeitverschoben). 20.25
Cash-TV. 20.50 Starsky + Hutch. 21.35
City Belladonna: Frauen im Gesprach.
22.20 Formel S Spécial: German Spécial
23.05 Progran.mvorscl .au/Euronews.

A&m 
1&_\_\ Suisse alémanique

10.50 Murphy Brown. Comedy-Serie.
11.15 Tiere in Spanien. 11.40 Lipstick
12.10 Feuer und Flamme. Série. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFgeld. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Die
den Tod nicht fûrchten. 15.35 Kampf um
Yellow Rose. Série. 16.20 râtselTAF.
16.45 Tom + Jerry Kids. 16.55 Spielfilm-
zeit: Das Mâdchen auf dem Besenstiel
(1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Taqesschau. 18.00 Macht der Lei-
denschaft. Familiensaga. 18.45 Sport.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Landuf Lan-
dab. 21.05 Menschen Technik Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 DOK: Tod
auf Verlangen. 23.20 Delikatessen.

5̂S ! 
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Suisse italienne

11.10 TextVision. 11.15 Caribe. Teleno-
vela. 12.00 Superboy. 12.25 A conti fatti
(R). 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Dy-
nasty. Teleserie. 13.50 La grande valla-
ta. 14.40 Un caso per due. 15.45 I mos-
tri. 16.10 TextVision. 16.15 Caribe. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.45 Hélène
e compaonia. 18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale/Sport. 19.10 L'econo-
mia. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50
Dream on. 22.20 Grandangolo. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Rivediamoli in
Controluce. 0.05 TextVision.

RTPJj-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi Junior.
17.30 Là em casa tudo bem. 18.00 Cu-
linâria. 18.30 Sinais RTPi. 19.30 Marina
Marina. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz
dos anjos. Telenovela. 21.10 A menina
da radio. 22.45 TV 2 Jornal. 23.15 Finan-
cial Times. 23.20 Remate. O desporto
em resumo. 23.30 Fecho.

HB Arte
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 The Li-
ving Room. Documentaire. 20.25
Chaque jour pour Sarajevo. 20.30 Jour-
nal. 20.40-0.40 Thema: Un seul monde -
L'exil et le retour. Le conte des trois
joyaux perdus. Film anglo-palestinien de
Michel Khleifi (1994). 21.55 L'arbre des
ancêtres. Documentaire. 22.40 Mossafer
Les voyageurs. Documentaire. 23.25 De-
sounen - Dialogue avec la mort. Docu-
mentaire. 0.15 Des artistes pour «Un
seul monde». Documentaire. 0.30 Biblio-
graphie.

TB Allemagne 1

14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30 Meister
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Herzklopfen. 15.30 Blos-
som. 15.55 Neu im Ersten. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe (13). 18.25 Ma-
rienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Gegen den Wind. 19.53 Das Wet-
ter mit Jorg Kachelmann. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Panorama. 21.40 Der
Fahnder. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wenn Du singst, wie kannst Du hassen.
0.00 Harlem Hip-Hop.

<8jBJË 
Allemagne 2 I

10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00
Heute. 11.04 Das wilde Mâdchen . 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Frankfurt _
ehe die Bomben fielen. 14.30 Alfred J.
Kwak. Zeichentrickserie. 14.55 Der klei-
ne Sir Nicholas (2). 15.20 logo. 15.30 X-
Base - Computer Future Club. 16.00
Heute. 16.05 Macht der Leidenschaft.
16.55 Gliickstelefon. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Lânderjournal. 18.00 Lutz + Hardy.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Freun-
de fùrs Leben. 20.15 Hitparade im ZDF.
21.00 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Live. 23.15 Apropos Film. 23.45 heute
nacht. 0.00 100 Jahre Kino: 8 1/2.

VlVr AJIemagne3
11.00 Hallo, wie geht's? 11.15 Nonstop-
Fernsehen 11.30 Schlaglicht 12.00 Aben-
teuer Wissenschaft 12.45 Nonstop-Fernse-
hen 13.05 Treffpunkt 13.30 Landesschau
14.00 Rùckblende 14.15 Anna, Schmidt und
Oskar 14.30 Giftgrûn 15.00 Hit-Clip 15.25
Extratreff 15.30 Solo fur 12 16.00 Geschicb-
ten aus unserem Land 16.30 Himalaya
17.00 Ziele und Strategien 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus 17.58 Blinky Bill 18.25
Unser Sandmànnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht' s 18.50 Eisen-
bahnromantik 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Sport unter der Lu-
pe 21.00 Regionalprogramm 21.45 Fahr mal
hin 22.15 Ski nordisch 22.45 Kultur Sûdwest
23.15 Schweigen ist Gold 0.50 Nachrichten.

RÀI if̂ l
10.05 Flipper contro i pirati. 11.45 Utile
futile. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signe-
ra in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
14.00 Albedo. Settimanale scientifico.
14.20 II mondo di Quark. 14.50 Le av-
venture del giovane Indiana Jones. Télé-
film. 15.45 Solletico. Contenitore. 15.55
Viva Disney con Ecco Pippo! Cartone
animato. 16.25 Ghostbusters. Cartone
animato. 17.30 Zorro. Téléfilm. 18.00 Tg
1.18.20 II cruciverbone. Gioco. 18.50
Luna Park. Rubrica. 20.00 Tg 1/Sport.
20.40 Una sera al Luna Park. Giochi a
premi. 23.05 Tg 1. 23.15 A prova di
proiettile. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.15 Oggi al
Parlamento. 1.10 Videosapere. 1.40 Sot-
tovoce. 1.55 1 due prigionien (3).

T\#C Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 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 Arguinano. 13.30
Clip, clap i Video! 14.00 Euronews.
14.15 Alejandra. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Sin
fronteras. 19.30 Cômo lo veis? 20.00
Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Villarriba y
Villabajo. 22.30 Sandino. 0.00 Centres
de poder. 1.00 Noticias.

SS La Première j
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: Film. 8.43 Dans tous
les sens. 8.51 Service, compris. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

^£ 
Espacez]

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disques en lice. Sibelius:
Symphonie No 6.22.30 env. Diffusion de
l'interprétation choisie. 0.05 Notîurno.

S
 ̂

Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.30 Meteo.
7.40 Morgenstund' hat Gold Im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.05 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinder-
club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. 16.00 Welle-1.17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg _ Die Sendung fur Kinder. 20.00
Z.B.: Ârzt und Fotograf. 21.00 Musik-Por-
trât: Gilbert Bécaud. 22.30 Reprise.
23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club.

6.00 Journal. 6.30 Flash. 6.45 Star mys-
tère (jeu) 6.50 Flashwatt. 7.00 Journal.
7.20 Des Hauts et des Bas. 7.30 Flash.
7.35 Revue de presse. 7.40 Tintin. 7.50
Des choses et d'autres. 8.00 Journal.
8.15 Sélection TV. 8.30 Flash. 8.35 Re-
vue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.10 Les naissances. 9.29 Colonne
Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'invité. 11.00
Flash. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
De choses et d'autres. 11.45 Carré d'As
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.00 Des
Hauts et des Bas. 12.15 Journal. 12.30
Magazine Info. 12.55 Flashwatt. 13.10
Anniversaires. 13.45 Petites annonces.
14.00 Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30 Air du
temps. 19.00 Air de Plume. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

t&rP Radio Jura bernois

7.15 L'Artiste du jour. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le Pro-
gramme 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 ma-
tin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage -
Le saviez-vous? 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30
Agenda. 11.00 RJB-magazine - Rendez-
vous culinaire. 11.30 les Dédicaces.
11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB info. 12.15
Activités villageoises. 12.30 Relais RSR
1. 15.00 Music non stop. 16.00 Métro
Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture: 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disques à la demande. 20.30 Le Mal en-
tendu. 21.00 Relais RSR 1.

f /f î!m^f t\ Fréquence Jura

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
9.50 Jeu PMU. 10.00 Fish FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du ri-
re.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir 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 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.
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Si
Paris innove

Formation multimédia pour un marché croissant

A l'heure ou se tient, a
Cannes, la 2e édition du mar-
ché international de l'édition
et des nouveaux médias,
l'Ecole nationale supérieure
des beaux-arts de Paris inau-
gure une formation supérieure
en multimédia qui n'a pas
d'équivalent en Europe.
Evénement simultané à la nais-
sance parisienne de la nouvelle
formation multimédia, la mani-
festation cannoise «Milia» est la
rencontre des employeurs po-
tentiels de cette profession, soit
éditeurs traditionnels, mais aus-
si concepteurs multimédia,
chaînes de télévision à la re-
cherche de produits pour la TV
de demain et bien sûr, les créa-
teurs et les visionnaires.

Le «Milia» de Cannes arrive
donc à point nommé, car une
certaine euphorie règne dans ce
secteur en plein développement.
En Europe, comme aux Etats-
Unis et au Japon, les ventes
d'ordinateurs PC multimédia
explosent littéralement. L'édi-
tion de CD-Roms, le compact
disque à lecture, a généré à ce
jour 11.000 titres et le marché
est en croissance de 50%. Pour
l'instant, ces compacts sont dans
leur grande majorité la simple
adaptation du support écrit,

sans grand souci ce qui fait son
intérêt: l'interactivité. Mais on
dépassera à l'avenir les recettes
de cuisine, les pensées de Pascal
ou la biographie par domaines.

Ce secteur est une chance
pour les créateurs européens et
au «Milia», sur 350 œuvres
créées en 1994, vingt-quatre ont
été sélectionnées pour la compé-
tition dans les divers secteurs,
jeux, art et culture ou vie prati-
que.

Cette rencontre de quatre
jours est un dialogue permanent

pour les spécialistes, sur l'avenir
des images digitales et l'édition
électronique en CD.
CHANCE POUR L'EUROPE?
Possédant un patrimoine cultu-
rel énorme, l'Europe peut le va-
loriser au mieux et le faire
connaître mondialement grâce
aux nouveaux médias. Ils per-
mettent de développer des pro-
jets sur les richesses des musées
par exemple ou les expositions
temporaires, créativité et inter-
activité étant le leitmotiv de

l'édition 1995 du «Milia», qui
connaît un boom du nombre des
exposants et participants.

INDISPENSABLE
Mais, pour produire ces élé-
ments nouveaux, il faut des spé-
cialistes. Grâce à la collabora-
tion et au soutien logistique de
plusieurs entreprises impor-
tantes, l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris a
pu lancer un mastère multimé-
dia, appelé hypermédia.

Il est devenu indispensable de
former des professionnels à
même de mener à bien des pro-
jets culturels multimédia, qui
maîtrisent à la fois le contenu,
les aspects artistiques, techni-
ques et économiques. Au terme
de la formation d'une année,
dont quatre mois de stages, les
étudiants pourront devenir créa-
teurs de produits multimédia,
ou diriger des équipes regrou-
pant des graphistes, program-
mateurs, spécialistes de l'image
et du son. La première volée a
vu seize étudiants retenus, alors
que vingt-cinq postes sont dis-
ponibles pour la seconde équi-
pée.

Jean-Pierre BROSSARD

• Contacts: Ecole nationale des
beaux-arts, 14, rue Bonaparte,
75772 Paris cedex 06.

Economiser par l'homéopathie?
Santé

Soigner selon la loi des sembla-
bles, c'est le principe de l'ho-
méopathie. Ses adeptes sont
convaincus qu'elle permettrait
de freiner la hausse des coûts de
la santé. Une étude bâloise dira
si c'est réellement le cas.

Les médecins homéopathes
ne travaillent pas comme leurs
confrères allopathes, du nom
donné par les premiers à la mé-
decine classique. Ils se réfèrent à
la méthode développée par le
médecin allemand Samuel Hah-
nemann il y a presque deux siè-
cles, en 1796. Celui-ci, frappé
par l'impuissance de la méde-
cine de son époque et l'incohé-
rence des théories relatives à cer-
taines substances, décide d'expé-
rimenter sur lui-même les effets
de la quinquina. A chaque fois il
ressent les symptômes d'un état
fébrile intermittent, qui dure
deux à trois heures.

La quinine était alors précisé-
ment un médicament contre les
fièvres associées à la malaria.
L'hypothèse du Dr Hahnemann
sera donc qu'une substance qui
provoque une maladie chez un

sujet sain est à même d'induire
un processus de guérisoa. chez
un malade présentant les mêmes
jvmptômes. '̂ ù&9 C'est la loi de simihtudeTqej^
évoquée par Hippocrate, puis
défendue par Paracelse. Le Dr
Hahnemann ne s'est pas conten-
té de la quinine. Il a testé plus
d'une centaine de substances -
belladone, digitale, mercure -
sur lui-même et ses élèves, tous
en bonne santé. Ces substances
trouvent encore aujourd'hui
leur application en homéopa-
thie.

Selon la SVHA, «les coûts de
la santé pourraient être abaissés
de 10% à 15% si l'homéopathie
et de manière générale la méde-
cine complémentaire étaient re-
connues en tant que méthodes
thérapeutiques». L'association
évoque une étude datant de
1991: selon celle-ci, 78% de la
population suisse voient dans les
méthodes de traitement alterna-
tives une possibilité de réduire
les coûts de la santé. 83% sou-
haitent plus d'ouverture de la
part des caisses-maladie et la

prise en charge des médecines
complémentaires.
, Jusqu'ici, le cahier des
crjargès légal des çaisseç-mal^die
he comprend qû_.i ; ïs$,^esyres
thérapeutiques et niethocles de
diagnostic «reconnues scientifi-
quement». Le peuple suisse
ayant accepté le 4 décembre der-
nier la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie, cela reste in-
changé. Les homéopathes de la
SVHA étaient opposés à cette
loi: ils considèrent qu'elle met
«sous forte pression» l'homéo-
pathie et les thérapies alterna-
tives.

La question de savoir si ces
méthodes de traitement contri-
bueraient effectivement à freiner
la spirale des coûts reste entière-
ment ouverte. Une étude scienti-
fique est en cours à ce sujet à
l'Institut d'économie publique
de l'Université de Bâle, avec le
soutien du Fonds national. Elle
porte sur trois ans. Ses résultats
sont attendus avec beaucoup
d'intérêt, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

(sim/ats)

D'ébène et de peinture
Exposition

Pour sa première exposition de
l'année, l'Orangerie accueille
trois artistes pour un mariage de
peinture et de sculpture.

Pasteur retraité, Rie (Henri
Gerber) présente des pastels fi-
guratifs réalisés in situ, sur le
Littoral surtout, à Venise égale-
ment. Sa vision de lieux connus,
traités par la douceur du pastel,
est ravissante, son métier, ap-
profondi auprès d'Alice Paillon ,
est sûr.

Artiste de la Béroche comme
Rie, Renée Bolle travaille le
thème de la fenêtre dans des
tons plutôt sombres, d'où elle
tire la lumière en surface. Appe-
lant la contemplation , la médi-
tation, ces œuvres en techniques
mixtes laissent devineç une lente
maturation et une recherche de
spiritualité.

Accompagnant les tableaux ,
les petites sculptures d'ébène et
d'os de Marc Deluz (bustes fé-
minins, têtes aux chevelures mi-

nutieusement travaillées, grou-
pes de personnages) révèlent
une remarquable appréhension
des formes, très raffinée. A dé-
poser comme de précieux petits
bijoux sur des étagères ou autres
socles. (sg)
• Neuchâtel, Galerie de l'Oran-

gerie, jusqu'au 29 janvier.

Marc Deluz.
Petite sculpture d'ébène

(sp)

Horizontalement: 1. Livre de foi. 2
Maîtresse carte - Dangereux, quand
on est au bout... 3. Poil populaire -
Prénom féminin. 4. Titre légal -
Conjonction - Tête de moine. 5. Ega-
rés - Appel sonore. 6. Capsule pour
chimiste-Point d'appui. 7. Le meilleur
- KO. 8. Possessif - Un fruit qui finit
en verre. 9. Bourgmestre - Un fort et
brave. 10. Métisse.
Verticalement: 1. Sorte d'emplâtre.
2. Refuge - Contenant variable. 3. Ci-
tadelle -Titre britannique. 4. Infinitif -
La même chose - Coup de tambour. 5.
Pantois - Note - En tête de réseau. 6.
Nids-de-pie - Article. 7. Terre isolée -
Prévôt médiéval. 8. Possessif - Vas-
que. 9: Au début mars - Prédication
longue durée. 10. Continentale d'ici.

Solution dans un prochain numéro ' ¦
Solution No 474 ¦ ï '
Horizontalement: 1. Similicuir. 2. Clé-ln-Tre. 3. Hé-Esta - Ev. 4. Pairie. 5. Rhomboïdal. 6. Zut-
Id - Ora. 7. Am - Club - Et. 8. Chiite. 9. Dia - Tt - Tau. 10. Oppresseur. Verticalement: 1. Scherzan-
do. 2. Ile-Hum-Ip. 3. Me-Pot-Cap. 4. Eam (Ame)-CH. 5. Lisibilité. 6. Introduits.7. Ali-Bt. 8. Ut
- Edo (Ode) - Eté. 9. Ire - Are - Au. 10. Révélateur. ROC 92
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Drame au pays du riz*
Cinéma

Rithy Panh a connu les camps
de rééducation des Khmers
rouges et ceux de réfugiés. Exilé
en France, il y apprit son métier
de cinéaste-en commençant sa-
carrière comme documentaliste.
Les gens de la rizière, son pre-
mier film de fiction , doit beau-
coup à son regard de documen-
taliste et de poète sensible à la
beauté de la nature, à l'humilité
des gens, à l'exactitude de leurs
gestes, aux traditions de son
pays natal, le Cambodge. Le riz
nourricier est le principal per-
sonnage du film, attentivement
observé de sa plantation à la ré-
colte, dans un laps de temps de
six mois.

La fiction apparaît à travers
le destin douloureux d'une fa-
mille paysanne, les parents et
leurs sept filles. Blessé par une
épine, le père se soigne mal et en
meurt. La mère fait d'abord face
à cette situation difficile mais
devant l'ampleur de la tâche,
elle perd pied et sombre dans la
folie. Ses filles, sous l'impulsion
des plus grandes, récolteront le
riz.

GESTES IMMUABLES
Il peut sembler surprenant que
Panh n'évoque pas l'histoire ré-
cente de son pays, à une sé-
quence" cauchemardesque ' ou
prémonitoire près qui montre la
violence des Khmers rouges. Or
la culture du riz occupe encore
la majorité de la population et
les gestes sont restés souvent
ceux du passé.

Panh a choisi de faire un film
presque totalement intemporel,
mais apparemment seulement.
Car l'épine qui tue peut symbo-
liser la mine enfouie dans le sol
et qui explose. A la mort du
père, les gens du village mon-
trent bien peu de solidarité avec
sa famille, résultat de vingt ans
de troubles, de guerres, de
morts, de tortures. Et ce sont
des femmes qui continuent de
cultiver le riz, les hommes étant
nombreux à avoir disparu du-
rant ces années douloureuses.

Ce film, hors du temps, est a
la fois beau et digne, d'une riche
valeur informative sur une autre
culture... Fyly

La culotte
à l'envers

«Harcèlement»

A l'heure où, en Suisse, on
tente (péniblement) d'appli-
quer les contraintes de la nou-
velle loi d'égalité entre hom-
me et femme, on pourrait
croire que, aux Etats-Unis, ce
ne sont plus les femmes qui
sont harcelées (sexuellement)
par les hommes. C'est du
moins ce que ce film, adapté
du best-seller de Michaël
Crichton par l'auteur du célè-
bre Rain Man, Barry Levin-
son, tend en effet à prouver:
aujourd'hui, dans la lutte
pour la carrière,, une femme
(évidemment fatale) peut ai-
sément damer le pion à son
confrère masculin, essayer de
le violer, et l'accuser ensuite
de harcèlement... La. seule
bonne idée du film réside
dans l'inversion (la femme
agresse Phomme) et l'inévita-
ble présomption de culpabili-
té qui pèse sur l'homme, lors-
que la femme ment. Mais Le-
vinson n'ose pas filmer cette
ambiguité jusqu'au bout: sa
femme (Demi Moore) n'est
pas une militante féministe
qui pousse la logique du har-
cèlement, jusqu'à l'absurde;
elle est hélas montrée comme
une mante religieuse à la-
quelle l'homme fort (Michaël
Douglas) saura, malgré tout,
résister.

Frédéric MAIRE

«Talc chaud»
pas encore bien cuit
C'était la première, jeudi
dernier, d'une nouvelle
émission: dans le «credo»
télé-radio «à la Vouillamoz»,
avec comme sujet, surfeurs
et skieurs. Ce sera la deu-
xième ce jeudi soir peu après
21 h sur le «top modèles».
Meilleure que la première
qui était plutôt ratée pour
des raisons conjoncturelles
et structurelles???

Nicolas Burgy, le «chef»,
arrive en sautillant dans le
décor comme le font Decha-
vanne et Jean-Marc Ri-
chard. Il lance immédiate-
ment des slogans popu-
listes: pas de spécialistes,
pas de profs ou instits, sous-
entendu «pédants». Vive
Monsieur (et Madame)
tout-le-monde, pourtant
préalablement sélectionné
sur le critère «avoir-quel-
que-chose-à-dire» sans trop
savoir comment cela sera
dit!

Quatre pour bétonner
En Suisse romande, on aime
bien le désordre, savamment
organisé, ou impitoyable-
ment provoqué par Michel
Polac, mais quand cela se
passe sur une chaîne fran-
çaise, pas sur la TSR. Or, à la
TSR, on apprécie, dans l'in-
formation, le «bétonnage»
pour éviter les dérapages. Il
y aura donc quatre journa-
listes pour encadrer les invi-
tés, Burgy censé diriger le
tout, Eric Wagner qui joue
ceux qui sont pour la «liber-
té» la plus totale sur et hors
piste, Valérie Duby qui dé-
fend le principe du respect
de règles de bonne conduite
à ski et Denis Poffet qui ré-
colte les avis donnés au
156 56 588 (1 fr. 07 la mi-
nute à la charge du télé-
spectateur de proximité). Ils
se coupent joyeusement la
parole, interviennent dans le
désordre. Le bétonnage,
c'est pour chacun d'eux!
Les invités sont tout de
même autorisés à s'exprimer
à tour de rôle-

Quel échantillon ?
Quatre questions articulent
la rencontre qui prit immé-
diatement du retard, le hors
piste, la complicité des sta-
tions, la nécessité ou non
d'une «police des neiges»,
des parcours pour les sur-
feurs. Les pourcentages cal-
culés avant l'émission se
modifient en direct, mais
bien lents à monter le long
de l'échelle. On dit bien qu 'il
ne s'agit pas d'un sondage
scientifique. Mais alors, quel
sens leur donner si Ton ne
connaît pas l'effectif des ap-
pels? Dans ce spectacle de
télévision-radio chère à
Vouillamoz, rien n 'a marché
jeudi dernier.

Freddy LANDRY

TOUT CRU



LES GENS DE LA RIZIÈRE (de Rithy Panh, cycle Trigon film). 14 ans, jeudi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
(fi (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. 'fi (039) 23 28 88
U N IN DIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 21 h.

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. P (039) 23 13 79

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h. PLAZA
..' (039) 2319 55

HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec M. Douglas et Demi Moore),"* . 6 ans, tous les jours à SCALA
15 h 30,18 h 15 et 21 h. «. (039) 231918

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et NEUCHÂTEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

(fi (038) 25 21 12

CORRINA, CORRINA (de J. Nelson), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30, APOLLO 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. 'fi (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, jeudi à 15 h et 20 h 45. APOLLO 3
ERNESTO «CHE» GUEVARA, LE JOURNAL DE BOLIVIE (de R. Dindo), pour tous, tous <fi (038) 25 21 12
les jours à 18 h en V.O.
LA SURPRISE (de R. Benjamin avec M. Griffith), pour tous, dès vendredi à 15 h et 20 h 45,
vendredi et samedi aussi à 23 h.

HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec D. Moore, M. Douglas, D. Sutherland), 16 ans, tous les ARCADES
jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. fi (038) 25 78 78

AUX BONS SOINS DU DOCTEUR KELLOGG (de A. Parker avec B. Fonda), 12 ans, tous les BI0
jours, à 15 h, 17 h 45, 20 h 10, vendredi et samedi aussi à 23 h. f (038) 25 88 88

PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS (de P. Ferran), 16 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 22 h 45. (fi (038) 25 56 66
LE FILS PRÉFÉRÉ (de N. Garcia avec G. Lanvin), 16 ans, tous les jours à 18 h.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. r (038) 25 55 55

FARINELLI (de G. Corbiau avec C. Cellier), 12 ans, jeudi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. STUDIO
(f i (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
,' (038) 63 16 66

SI LOIN, SI PROCHE (de W. Wenders), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

... . . . .  (fi (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(fi (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
(fi (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE

;; • -, <fi (039) 5311 84
_ _̂w—_m_ —̂_ _̂m_—_,_m-—_._m_m_.—_m_—_ _̂ _̂._ _̂ _̂ _̂._—m.
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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.
CONFÉRENCE: «Frontières et camps: le refuge en Suisse 1933-1945», par André Lasserre,
Club 44, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
THÉÂTRE: «La locandiera», par Comoedia, Théâtre de poche Comoedia, à 20 h 30.

THÉÂTRE: «Quelqu'un», de Robert Pinget, Théâtre du Pommier, à 19 h. NEUCHÂTEL
CONFÉRENCE: «Histoire postale neuchâteloise», de M. F. Triponez, Cercle National, à 20 h.

FILM : «L'été du grizzli», de André Paratte, Auditoire des Coteaux, à 20 h 15. PESEUX

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, (fi 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f 23 1017.
HÔPITAL: (fi 272.111
CLINIQUE LANIXA: (fi 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, / 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: (fi 31 1017.
HÔPITAL: (fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <fi 22.91.11; Pourtalès, <fi 27.11.11; Providence, (fi 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, (fi 111 ou gendarmerie (fi 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, (fi 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, (fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: «5 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: (fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <fi' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, (fi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, (fi 97.17.66; Dr de Watteville, (fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

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

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, (fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: (fi 51.13.01.
AMBULANCE: (fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, (fi 51.12.84; Dr Meyrat (fi 51.22.33; Dr Anker, (fi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, ' 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Di rettamanti, i? 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, (fi (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <fi 117. FEU: (fi 118.
LA MAIN TENDUE: / 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. Exposition «Entre La Chaux-de- Fonds et Londres, dessins et photographies»,
par John Corcoran et Claire Schwob, du 19 janvier au 17 février. 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 15h30à19h.  

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

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

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

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

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

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

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

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30. vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h â 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; <
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. «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 BEÂUX-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.
.MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demandé pour les groupes
dès 15 personnes. 

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
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 LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, (fi 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 (fi 038/63 30 10.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÈQUIGNOT. . 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,
(fi 039/23 52 32.
LES ARBRES. Tous les jours 10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jus-
qu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 31 janvier. Lundi-samedi 11-15 h et
18 h 30-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars. 

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

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 22 janvier, prolongation. Mardi-ven- NEUCHÂTEL
dredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Rie, pastels, Renée Bolle, technique mixtes et Marc Deluz, sculptures. Jus-
qu'au 29 janvier. Mardi 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'au 4 février. Mardi-jeudi 14 h-18 h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.

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

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

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

JONAS. 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
12 h et 14-18 h.

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



f  A
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Eliane et Francis Zamofing-Fùrst, Orsonnens:
Christian et Patricia Minder et leurs filles, à Bex,
Pierre et Martine Minder et leurs enfants, à Bex,
Nicole et Niels Moller et leur fille, à Apples;

Josiane et Philippe Kureth et leur fille;
Patrick et Evelyne Fùrst et leurs enfants, à Douvaine (France); .
Nancy et Mehmet Erkaslan;
Les descendants de feu Henri Perret-Leuba;
Les descendants de feu Charles Arnold Burkhalter-Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie

Madame Yvonne BURKHALTER
née PERRET

qui s'est endormie paisiblement mercredi, dans sa 86e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20 janvier à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Philippe Kureth

Progrès 123. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jV /

( ^
*PORRENTRUY J.. Sur la route des étoiles on se reverra.

¦

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour

Madame Marcelle BILLIEUX
née MERCIER

i qui nous a quittés le mardi 17 janvier dans sa 76e année, réconfortée par l'onction des
malades et la communion au Corps du Christ. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son fils:
\ Lucien et Colette Billieux-Rérat, à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants:
Patrick et Marie-Odile Billieux-Kaufmann, à Fontenais,
Thierry et Huguette Billieux-Abbet, à La Chaux-de-Fonds;

{ Ses arrière-petits-enfants:
Frederick et Gregory, ;
Marina, Yann et Tony, \

; ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur i
chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine, parente

; et amie le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église St-Pierre à Porrentruy le vendredi 20
janvier à 14 h suivis de l'incinération. '

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.
|l 

¦

Domicile de la famille: Sous-Bellevue 9 - 2900 Porrentruy.
PORRENTRUY, le 17 janvier 1995.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L__ 166-728605 .

f \
J'ai rejoint ceux que j'aimais

; et j'attends ceux que j'aime.

Maryse et Benjamin Reichenbach-Liechti, à Boinod:
î Dominique et Raymond Matthey-Reichenbach et leurs filles

Cindy, Alexandra, Wendy, Tracy, La Sagne,
1 Isabelle et Christian Hugi-Reichenbach, à Boinod,

Philippe Reichenbach et Samantha Portone, à Boinod;

I Hedi Kaempf;
Madame Marie Lauber-Mûller;
Madame Jeanne Roulet-Muller:

Lucienne et Maurice Anderegg-Roulet et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie '

r Madame Alice Ll ECHTI
.née MULLER

enlevée à l'affection des siens, mercredi dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint Exupéry \
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1995, Hôtel-de-Ville 25.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20 janvier à 10 heures.

| La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Benjamin Reichenbach-Liechti

Boinod 13.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

t 

Repose en paix.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Carrera:
Madame Jacqueline Bless:

Monsieur Pierre-José Bless,
Monsieur et Madame Jean-Denis Bless-Tschanz et leur fils Mickael;

Madame Madeleine Lunati-Carrera, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de '

Monsieur André CARRERA
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 86e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1995.
La cérémonie aura lieu vendredi 20 janvier au Centre funéraire à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
•

Domicile de la famille: Mme Jacqueline Bless
Prairie 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-785763 .

/ \
LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués

et chargés et je  vous donnerai du repos.
Matth. 11.V.28

Madame Marguerite Aellen-Droz:
Madame et Monsieur Lisette et Jean-Claude Clausen-Aellen, à Genève,~ - ¦ - .n * • .. .M ' • ' *. • - * * - • . r* * -. : * *-.n*~- I

Madame et Monsieur Simone et Daniel Vuillequez-AeHen: r ¦ 
' " >*»«¦< 't .ow j

Mademoiselle Sylvie Vuillequez et son ami Monsieur Didier Maguero;
Monsieur Georges Aellen, à Moutier, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Humbert-Gonthier, à Neuchâtel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Droz-Hurni, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Edith Maire-Droz, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Droz, Stâhli, Locher, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ail AELLEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une longue maladie.
LE LOCLE, le 18 janvier 1995.
Le culte sera célébré le vendredi 20 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 La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Tertre 5 - 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

. 157-714936

• La famille de
Monsieur Georges BAILLOD

profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Un merci spécial au Docteur Stéphane Raymond, aux infirmières et aides familiales des
Ponts-de-Martel.
LA CHAUX-DE-FONDS et CORTAILLOD, le 19 janvier 1995. ,32.765754

f \Monsieur Roland JEKER et
Famille Michel TASSOTTI,
remercient toutes les personnes qui ont pris part au décès de

Madame Antoinette JEKER
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs leur apportant le réconfort de leur amitié

L 
et de leur sympathie.

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

s

Premier tirage
1-10 - 16-29 - 34 - 37.
No complémentaire: 40
Deuxième tirage
10 - 19-26-27 - 37 - 40.
No complémentaire: 20

LOTO FRANÇAIS

Môtiers

Piéton renversé
Une automobiliste de La Côte-
aux-Fées, Mme A. L., circulait
chemin des Ecoliers avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Col-
lège en direction de Fleurier.
Après s'être engagée dans cette
dernière rue, elle a heurté M. E.
N., de Môtiers, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécuri-
té du nord au sud. Blessé, ce der-
nier a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel.

Fleurier

Automobiliste blessé
Un automobiliste de Fleurier,
M. G. C, circulait, hier à 10 h
15, rue des Moulins en direction
nord . A l'intersection avec la
route principale, il est entré en
collision avec la voiture de M.
V. D. S. de Couvet qui circulait
sur la route principale en direc-
tion de Boveresse. Légèrement
blessé, ce dernier a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de
Couvet qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
M. Will y Montandon, 1916

DÉCÈS



Le paysage entre poésie et réalités
Divergences d agronomes

«Par ses pratiques, fl mobilise
des proportions, des échelles, des
rythmes, des couleurs, des
ombres et des lumières; il est
aussi créateur de formes». De
l'agriculteur une jolie définition,
peu usitée, que l'on doit à l'agro-
nome français Jean-Pierre Def-
fontaines1, lequel se demande
par ailleurs si «le moment n'est
pas venu de mettre en évidence -
et d'inventer - une véritable es-
thétique paysagère liée à l'agri-
culture». «L'agriculteur doit au-
jourd'hui être à la fois
technicien, marchand et artiste».
Dans les difficultés qui assaillent
actuellement le monde agricole,
à tous les échelons, les soucis es-
thétiques de J.-P. Deffontaines
semblent un rien provocateurs.
Us peuvent prêter cependant à
une réflexion quant aux pro-
blèmes et à l'avenir des cam-
pagnes...

Par Â
Jean-Luc RENCK W

«Dans ces formes inertes et dis-
continues (note: les champs, les
pâtures...) qui délimitent l'es-
pace, s'insèrent des formes
fluides qui se transforment de
façon continue à des rythmes di-
vers et qui expriment le vivant,
le mouvement. Ce sont les
formes successives des espaces
occupés par les troupeaux qui
s'effilent, s'étendent, se
contractent, se divisent et se re-
groupent au cours de la journée.
Ce sont, à des rythmes plus lents,
les états successifs des sols nus,
en guéret, retournés, ameublis,
et des couverts végétaux qui
évoluent selon les phases suc-
cessives des développements
des cultures. Pour une céréale,
par exemple, se succèdent les
stades de la levée, de quelques
feuilles, de la touffe de talles, de
la montaison, de l'épiaison, de la
floraison, de la maturité et du
chaume qui suit la moisson». J.-
P. Deffontaines, de l'InstitutNa-
tional de la Recherche Agrono-
mique (INRA) de Versailles,
porte assurément sur ses terrains
de recherche un regard qui n'est

pas que technique, loin s'en faut.
«Dans les territoires en «dé-
prise», l'informe et le désordre
gagnent, la tache et le flou trou-
blent les lignes; la rugosité des
couverts en herbe pâturés rem-
place le fauché lisse; une com-
plexité s'instaure par une accu-
mulation désordonnée de dé-
tails. Les liens entre les formes
et leur signification se disten-
dent; les formes non reconnues
deviennent difficilement inter-
prétables. Une interrogation,
voire une inquiétude, sur le
temps non maîtrisé apparaît»...
INDÉCENCE?
«Le moment n'est-il pas venu de
mettre en évidence - et d'inven-
ter - une véritable esthétique
paysagère liée à l'agriculture?»
«De même qu'il y a une re-
cherche de plus en plus présente
de la qualité des produits, ne fau-
drait-il pas explorer une qualité
des formes?» Corollaire: «Faut-
il envisager un «label culturel»,
un label de formes en complé-
ment du label sur la qualité des
produits?»

Qu'un scientifique cisèle sa
prose, bien peu le déploreront.
Mais ils seront plus sans doute à
trouver choquant qu'on puisse
perdre temps et papier à conce-
voir, très sérieusement, un
monde agricole taquinant la
muse, alors même que les agri-
cultures du monde affrontent
des défis écologiques et écono-
miques majeurs, et que la plus
grande incertitude règne dans
les institutions internationales
autant que dans les petites ex-
ploitations.

UNE VUE GLOBALE
Un milliard et demi d'hectares
sont cultivés de par le monde. S.
Savary et P.S. Teng, phytopato-
logistes, rappelaient récemment
ces estimations de la Banque
Mondiale 2: «En maintenant les
rendements égaux à ce qu'ils
sont aujourd'hui, il faudrait
mettre en culture deux milliards
d'hectares supplémentaires en
2020 et trois milliards en 2050
pour assurer l'alimentation de la
population mondiale. Quant au
total des terres éventuellement
disponibles pour une production
agricole, il est estimé à quatre
milliards d'hectares». Il serait
simpliste de ramener le pro-
blème à un choix entre nous
étendre sur de nouveaux espaces

La préservation de la biodiversité
Elle doit contribuer à l'esthétique des paysages.

(documents J.-L. Renck)

naturels - forêt tropicale notam-
ment - ou augmenter les rende-
ments à l'aide d'engrais et pes-
ticides, dont on sait qu'il faut
drastiquement les limiter. Le di-
lemme tend à se nuancer à me-
sure que se multiplient les stra-
tégies intégrées de protection
des cultures, bien que les profits
énormes de l'industrie chimique
constituent un frein majeur dans
une nécessaire progression3.
DANS LES VERTES
CAMPAGNES
D'EXCÉDENTS
En Occident, problème crucial,
«la politique de réorganisation
des marchés agricoles suppose

une réduction de l'offre ,
contraire à la logique de crois-
sance antérieure», comme l'ex-
prime Catherine Laurent, égale-
ment agronome à l'INRA4. Sous
l'effet, notamment, d'importa-
tions à bon marché, les prix
payés aux producteurs locaux
baissent. Ce manque à gagner,
une majorité d'agriculteurs ten-
tent encore de le compenser par
des surcroîts de production vé-
gétale et/ou animale, en fouet-
tant les rendements à coups
d'engrais, pesticides, etc.
Conséquences: des sols qui
s'épuisent, des eaux qui se dé-
gradent, des excédents coûteux
qui renforcent les mesures «dé-

courageantes» et les problèmes
humains. Spirale que personne
ne semble pour l'instant en me-
sure de maîtriser...

QUALITÉ PLUTOT QUE
QUANTITÉ
C. Laurent rappelle qu 'à ce pro-
blème, «une des solutions envi-
sagées consisterait à prendre en
compte le rôle des agriculteurs
dans la protection de l'environ-
nement rural et la gestion du
paysage». Un rôle dont on parle
toujours plus, et qui devrait être
«davantage reconnu et rému-
néré en conséquence», d'après
la Commission des communau-
tés européennes. D'après bien
d'autres d'ailleurs, pour qui le
passage à une agriculture «bio-
logique», moins productive,
plus qualitative, soutenue par
des paiements directs, se fait
trop lentement.

On le sait, dans l'idéal, il s'agit
de remplacer une part du travail
et du revenu associés à la pro-
duction agricole par d'autres
prestations rémunérées, d'inté-
rêt général. On pense en premier
lieu à la restauration et la conser-
vation de parcelles naturelles,
avec leur diversité de flore et
faune. Mais cette lutte contre la
monotonie biologique, par la
force des choses, atténue celle
des paysages.

Diversité biologique signifie
paysages riches d'arbres, de
haies, de prairies non fumées, de
ruisseaux libres, de cultures va-
riées. Cette approche écologique
est certes une voie d'entretenir
pour la collectivité un environ-
nement qui ne prête plus à tous
les fatalismes. Mais elle contri-
bue également, pour l'agricul-
ture, à la lutte contre l'érosion
des sols, notamment par une vé-
gétation repensée, ou encore à
l'allégement des budgets, des
sols et des eaux quant aux ap-
ports chimiques, par un meilleur
équilibre entre ravageurs et pré-
dateurs, par rotations de cultures
diversifiées...

A ce point , les élans lyriques
de J.-P. Deffontaines semblent
moins indécents. On peut en
effet concevoir que la satisfac-
tion des visées esthétiques dé-
coulerait simplement de vœux
économiques et écologiques
déjà exprimés. Mais est-ce aussi
simple?

Des bémols plein les champs
«Ne sous-estime-t-on pas l am-
pleur des transformations que
suppose une telle évolution? se
demande C. Laurent qui estime
- pour le cas français - que «fixer
comme objectif aux agriculteurs
la production d'un paysage
d'une qualité déterminée, et ima-
giner qu'il pourrait s'agir à terme
d'une source de revenu princi-
pale pour une fraction d'entre
eux, paraît, pour l'instant, extrê-
mement hasardeux».

Un problème de fond, «le dis-
cours sur le «paysan-jardinier»
en cacherait-il un autre?»
«S'agit-il réellement de l'émer-
gence d'un nouveau secteur
d'activité, ou simplement d'un
programme social visant à atté-
nuer transitoirement les effets les
plus brutaux de la crise dans cer-
taines zones rurales?». Dans ce
cas-ci, les agriculteurs auraient à
«se conformer à un certain
nombre d'obligations en matière
d'entretien du territoire sans
qu'ils soient pleinement partie
prenante dans la définition des
normes retenues pour cette acti-
vité et surtout, sans que cette ac-
tivité permette de dégager un re-
venu similaire à celui d'autres
catégories socio-profession-
nelles ayant le même niveau de
qualification».

Au-delà, si l'on prend pour ac-
quis qu 'il y aurait «service fac-

ture», les avis exteneurs ne s en
multiplieraient pas moins sur ce
qu'est «une production de
formes harmonieuses en agricul-
ture», «une bonne qualité, un
beau paysage», sur la part de sau-
vagerie, la part du jardinage (à
l'anglaise ou à la française?) 5. Et
J.-P. Deffontaines se demande,
au-delà: «Faut-il produire des
formes nouvelles ou reproduire
les formes existantes? Que faut-
il conserver du passé? Que peut-
on transformer et créer pour ex-
primer la modernité d'une agri-
culture vivante et intégrée dans
des projets de société?» Lucide-
ment, C. Laurent remarque que
«l'esthétique n 'étant pas science
du consensus, c est probable-
ment la conception particulière
du «beau» des décideurs (c'est-
à-dire des classes dominantes)
3ui tendra à s'imposer comme

ans d'autres domaines». Et de
souligner que «de nombreux
agriculteurs refuseront cette mu-
tation pour des raisons qui tien-
nent essentiellement à la concep-
tion qu'ils ont de leur métier et
de leur identité, ou la peur d'être
soumis aux fantasmes paysa-
giers des urbains»6.

«Mais, poursuit C. Laurent, la
confrontation autour de la
conception esthétique du pay-
sage et de l'établissement de
normes n'est qu'un aspect des

problèmes (...). Plus importants
risquent d'être les conflits affé-
rents à la modification de rap-
ports sociaux que suppose la pro-
duction d'un certain type de pay-
sage: droits de propriété, droit à
produire pour les agriculteurs».
En soulignant les difficultés pro-
cédant des inégalités entre agri-
culteurs, de leurs différentes sen-
sibilités quant aux «requêtes
paysagières», C. Laurent livre
cet exemple parlant: «En Basse-
Normandie, des ménages de
zones bocagères qui ont investi
pour aménager des gîtes ruraux
subissent un dommage certain
lorsque les haies alentours sont
arrachées, les prairies retournées
et que leurs gîtes deviennent des
îlots dans un océan de labour»...

UN DEBAT PLUS VASTE
En conclusion, il est une réserve
de C. Laurent significative par-
dessus tout: «les paysages ruraux
sont rarement des paysages ex-
clusivement agricoles. Les agri-
culteurs ne sont pas le seul
groupe social à produire les pay-
sages ruraux et on voit mal com-
ment ils pourraient même maî-
triser un processus (la produc-
tion du paysage) sur lequel ils
n 'ont qu'un contrôle partiel» 7.
Forêts, routes, lignes électriques,
zones résidentielles et commer-
ciales, résidences secondaires,

Evident, mais facilement oublie
L'agriculture n'est pas seule à façonner les paysages.

(Extrait des Très riches heures du duc de Berry)

lieux de loisirs, etc.. nous rap-
pellent en effet que l'agriculteur-
artisan, le «jardinier du terri-

toire» n 'est pas seul concerné et
ne saura tout gommer...

J.-L.R.
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DEMAIN:
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'J.-P. Deffontaines, «L'agri-
culteur-artisan, producteur
de formes». Nature,
Sciences, Sociétés vol. 2,
No 4, 1994, pp. 337-42

2S. Savary et Paul S. Teng,
«La protection des cultures
dans une agriculture du-
rable», La Recherche 271, Dé-
cembre 94, pp. 1322-9

3Savary et Teng concluent:
«La prise de conscience des
risques à moyen terme d'une
agriculture non durable et de
ceux à très court terme d'ac-
cidents technologiques ma-
jeurs d'usines chimiques
n'ont pas, jusqu 'à mainte-
nant, infléchi réellement les
politiques agricoles de déve-
loppement dans le sens d'un
plus grand respect de l'envi-
ronnement. Les lois du mar-
ché ne mènent donc guère à
une agriculture durable. Des
politiques permettant de
réelles alternatives demeu-
rent à inventer».

*C. Laurent, «L'agriculture
paysagiste: du discours aux
réalités». Nature, Sciences,
Sociétés vol. 2, No 3, 1994,
pp. 231-42

5 On peut rappeler chez
nous D.-G. Huguenin (1765-
1841), écrivant de la vallée de
La Sagne: «Son aspect est
triste et lugubre: toute cette
plaine n'est qu'un vaste ma-
rais à tourbe, en friche, cou-
vert de bruyères, de pins et
de bouleaux; il semble qu'on
devrait y voir courir des loups
et y entendre siffler des ser-
pents. Une eau stygienne y
coule dans divers canaux»
(«Les Lettres d'un buveur
d'eau», 1816). Dans un autre
registre, l'anthropologue Je-
remy Narby: «Lorsqu 'ils ont
rencontré les Indiens, les
agronomes occidentaux
n'ont pas vu en eux des col-
lègues, mais des gens bi-
zarres». Et J. Narby de ra-
conter la première fois qu'il
aida un Ashaninca à planter
du maïs. Celui-ci faisait des
trous à l'aide d'un bâton, ir-
régulièrement, à gauche, à
droite. Dé quoi convaincre un
Occidental que les méthodes
indiennes sont anarchiques
et primitives. De plus, un
champ indien mêle septante
plantes: une jungle exubé-
rante! Or, c'est Tune des «re-
cettes» de l'agriculture amé-
rindienne: une diversité de
végétation réfléchie, à
l'image de la forêt, seule or-
ganisation végétale qui per-
dure sur des sols pauvres
(«Amazonie, l'espoir est in-
dien». Documents Favre,
1990)

"L'utopie de J.-P. Deffon-
taines s'exprime bien sûr
plus optimistement: «L'idée
et le projet (d'un paysage)
peut venir de l'artiste, mais
également du groupe d'agri-
culteurs-artisans conscients
d'une harmonie et de formes
à créer collectivement; les
agriculteurs-artisans étant
les maîtres d'œuvre»...

7 «De surcroît, en France,
55% des terres agricoles sont
exploitées en fermage, ce qui
réduit la capacité d'une par-
tie des agriculteurs à mettre
en œuvre des stratégies à
long terme»
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