
Secours à l'œuvre
. : * .. *

Japon : le séisme a fait plus de 4000 morts
Al ',' 'A , ;

Les opérations de secours aux
victimes du tremblement de
terre de Kobé-Osaka se sont
poursuivies hier au Japon.
Des équipes de sauveteurs
étrangers se sont rendues sur
place, notamment le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe. Le bilan du séisme
s'élevait hier soir à plus de
4600 morts et disparus.

Selon un bilan fourni par la po-
lice japonaise, le nombre de
morts s'élevait à 4015 et celui
des disparus à 587. En outre,
plus de 21.000 blessés récla-
maient des soins et 250.000 per-
sonnes étaient sans abri. Quel-
que 21.000 édifices ont été entiè-
rement détruits. Une grande
partie de Kobé était toujours
plongée dans le noir faute d'ap-
provisionnement en électricité.

Selon le directeur de la police
nationale, Takaji Kunimatsu , le
nombre de morts avoisine celui
du tremblement de terre de Fu-
kui, en 1948, qui fut de 3769.
Plus de 146.000 personnes
avaient en outrer été tuées -en«
1923 dans un tremblement de
terre à Tokyo.
PEU DE CHANCES
Dans la région de Kobé et Osa-
ka, les secours ont poursuivi
hier leurs efforts pour retrouver
d'éventuels survivants. La tem-
pérature avoisinant zéro degré
réduit cependant les chances de
survie des victimes encore vi-
vantes sous les décombres.

Au total, quatorze pays ont
offert leur assistance au Japon.
L'aide suisse a été la première à

Kobé
Malgré le drame, la population n'a pas perdu son sang-froid. A témoin, ce prêtre
shintoïste qui a partagé son repas avec sa famille près de son temple détruit.

,.. . . (Keystone-AP)

être acceptée. Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) a dépêché sur place 25
sauveteurs accompagnés de
douze chiens d'avalanche.
L'équipe de l'ASC a entamé des
opérations de recherches hier
matin à Kobé, dans le quartier
de Nada, où s'élevaient avant le
séisme des maisons anciennes à
trois étages.
Par ailleurs, la population de
Kobé a émis hier des protesta-
tions à propos de l'inefficacité

des secours. Le premier ministre
j Tomiichi Murayama s'est rendu
dans là ville sinistrée pour éva-
luer les dégâts. Il a déclaré, visi-
blement ému: «Ça dépasse tout
ce qu'on peut imaginer». M.
Murayama s'est toutefois
contenté d'affirmer que de nou-
velles normes antisismiques
pourraient être promulguées,
alors que la population atten-
dait qu'il se prononce sur l'orga-
nisation des secours.

La. population japonaise s'est

pour sa part mobilisée en masse
pour venir en aide aux rescapés.
Les grandes sociétés nippones
ont rivalisé de dons. Honda a
fait parvenir 50 générateurs, Sa-
nyo Electronic 200 poêles à ma-
zout. D'autres ont envoyé vivres
et eau. Même le Yamaguchi-
gumi, un clan des Yakuza (ma-
fia japonaise), a distribué pain,
pâtes, couches et lait maternisé
devant son QG, relativement
épargné par le séisme.

(ats, afp, reuter)

L'armée à moitié prix?
Propositions du Parti socialiste suisse

Le Parti socialiste apporte une contribution
concrète à la réflexion sur la défense natio-
nale suisse: s'appuyant sur l'étude d'un ex-
pert allemand, il propose de renforcer 1 effi-
cacité de l'armée tout en réduisant son effec-
tif à 150.000 hommes et le budget militaire
de moitié.

Selon le PS, le concept d'Armée-95 (un
tiers des effectifs en moins) plonge encore ses
racines dans l'époque de la guerre froide. Il
est donc temps de s'adapter aux change-
ments intervenus, tout en gardant intacte
notre capacité de défense du territoire.

L'expertise allemande passe en revue le
rôle, la composition, le prix et l'équipement
de l'armée suisse. Ses conclusions sont
claires: moins d'hommes, moins de chars de
combat, moins d'avions, mais davantage de
chars à roues, d'artillerie à longue portée, de
souplesse dans la tactique d'engagement des
troupes.

Kaspar Villiger, chef du DMF, a immé-
diatement admis l'intérêt de cette étude.
Pour le PS, c'est une manière de lever quel-
ques ambiguïtés: chaque fois qu'il parle de
l'armée, on le soupçonne de vouloir la sup-
primer... F.N.
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Manœuvres
militaires

OPINION

Jusqu'ici , lorsque le Parti
socialiste prononçait le mot
«armée», on avait tendance, au
DMF, à sortir, p a r  réf lexe , la
grosse artillerie.

Qu'à peine connu le contenu
de l'expertise concoctée par le
PSS sur Tannée de Tan 2005, le
département de M. Villiger se
f e n d e  d'un communiqué
qualif iant cette étude de
«contribution intéressante à la
discussion» est donc une petite
révolution. Elle témoigne en tout
cas d'intéressants changements
de mentalité chez des hommes
pourtant très avares de ce genre
d'exercice intellectuel: les
responsables militaires et
socialistes.

Pour la p remière  catégorie, il
Faut probablement y  voir avant
tout la patte de M. Kaspar
Villiger. Un homme qui, au RI
des mois, se révèle être un tout
grand conseiller f édéral et qui,
par la cohérence de sa vision
politique, a donné du tonus à un
département passablement
sclérosé. En f i l igrane, on y
décèle peut-être aussi la
conf irmation de la discrète
évolution de la p o s i t i o n  des
milieux économiques envers
l'institution militaire.

Chez les socialistes, les
motivations sont p lus  prosaïques.

On se souvient que leurs
ambiguïtés lors du scrutin sur
l'initiative «Pour une Suisse
sans année» avaient été plutôt
mal p e r ç u e s  p a r  une large
majorité de la population, y
compris au sein de leur électoral
modéré.

Aussi, lorsqu'on 1992, ces
mêmes socialistes ont déposé
leur initiative «Pour moins de
dépenses militaires et davantage
de politique de paix», le Conseil
f é d é r a l  avait eu beau jeu de s'y
opposer en la cataloguant de
simple manœuvre visant, une
nouvelle f o i s, à saborder notre
déf ense nationale.

En p u b l i a n t  aujourd'hui une
étude sérieuse, à laquelle le
communiqué du DMF apporte
une crédibilité non négligeable,
les dirigeants du PSS réalisent
donc une excellente opération de
marketing et engrangent du
même coup quelques beaux
atouts.

Sur le plan Interne, en f aisant
approuver les conclusions de
cette expertise par la base, la
direction du parti peut espérer
museler provisoirement, le temps
de la campagne électorale du
moins, ses paci lîstes intégristes.
Et cela sans se renier.

L'opération lui permettrait
ensuite de retirer, en automne,
lors du renouvellement des
Chambres, quelques dividendes.

En déplaçant le problème de
la réduction des déf icits
budgétaires du domaine des
dépenses  sociales vers celui de
l'aimée, le /&> a en eff et
quelques chances d'embarrasser
les f ormations gouvernementales
centristes.

Lorsqu'on demande aux
contribuables de se serrer la
ceinture toujours un peu plus, il
sera en tout cas diff icile, à ces
dernières, de justif ier sans autre
le f a i t  que THelvète demeure le
champion toute catégorie des
dépenses militaires par tête de
p ipe, avec, en 1991, quelque
1400 dollars par habitant,
contre 1100 aux Etats-Unis et
740 en France...

Roland GRAF
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Il y cinquante ans

I Le 27 janvier 1945,
les troupes russes li-
béraient le camp
d'extermination
dAuschwitz (photo
Keystone). Ils y dé-
couvraient l'horreur:
les Nazis avaient pla-
nifié l'extermination
des Juifs. Aujour-
d'hui un musée rap-
I pelle ces heures très
sombres. Les Juifs
;du monde entier
s'apprêtent à com-

; mémorer cet événe-
I ment. Parmi eux figu-
j rent les 3000 survi-

- savants des. quelque
5000 rescapés qui se

Vsont installés en ls-
¦ raël lors de la créa-
V tion de l'Etat hébreu,

en 1948.
¦:> . .... . . .
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Auschwitz
libéré

Ski alpin

1 Vainqueur des deux
descentes de Kitz-
bùehl samedi der-
nier, Luc Alphand
(photo Keystone-
EPA) est redescendu
de son nuage. Au-
jourd'hui et demain à
Wengen, le skieur
français ne pense pas
faire aussi fort que
sur la Streif, lui qui
n'apprécie pas trop le
Lauberhorn.
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Retour sur terre
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Tchétchénie

A Grozny, le drapeau russe
flotte désormais sur le palais
présidentiel, symbole de la
résistance tchétchène depuis
le début du conflit meurtrier
à la mi-décembre. D a été
hissé hier après-midi par des
soldats du 276e régiment
motorisé, quelques heures
avant que le président Boris
Eltsine n'annonce la quasi-
conclusion de la «phase mili-
taire» destinée à rétablir le
«pouvoir de la constitution
de la Fédération de Russie
en Tchétchénie».

Au cours de la nuit, le bâ-
timent détruit dans sa quasi-
totalité avait été abandonné
par les indépendantistes
après la chute d'une bombe
ou d'un obus d'artillerie
russe dans le sous-sol où ils
étaient réfugiés depuis le
Nouvel-An. (ap)
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Drapeau russe sur le palais
Tchétchénie : le siège de la présidence est tombé à Grozny

Les forces russes ont pris hier
le palais présidentiel de Groz-
ny, où a été hissé le drapeau
russe, a annoncé le service de
presse du gouvernement russe,
cité par l'agence Interfax. Le
président Boris Eltsine a dé-
claré que la tâche de l'armée
russe en Tchétchénie était
presque achevée.

«La phase militaire du rétablis-
sement de la constitution russe
en République de Tchétchénie
est effectivement terminée», a
déclaré M. Eltsine. Il a ajouté
que le ministère de l'Intérieur al-
lait commencer à œuvrer en fa-
veur du rétablissement de la
paix et de l'ordre dans la répu-
blique indépendantiste.

«Nous sommes en train de
créer les conditions d'une transi-
tion de la confrontation armée
vers le rétablissement de condi-
tions paisibles de vie dans la Ré-
publique tchétchène, au sein de
la Fédération russe», a affirmé
le président. Cette déclaration a

suivi 1 annonce de la prise du pa-
lais présidentiel à Grozny.

UN SYMBOLE
Les troupes russes ont fait irrup-
tion à l'intérieur du palais et en
ont pris totalement le contrôle,
a-t-on indiqué de même source.
Le drapeau a été hissé par les
troupes du 276e régiment moto-
risé de la région militaire de
l'Oural sous le commandement
du colonel Sergueï Bounine. Le
palais, au centre de Grozny était
devenu au fil des semaines le
symbole de la résistance tché-
tchène.

L'agence n'a pas précisé si
tous les combattants tché-
tchènes qui se trouvaient à l'in-
térieur du palais avaient été
chassés. Les services du contre-
espionnage militaire avaient fait
état hier de la présence de plu-
sieurs centaines de combattants
rebelles dans le bâtiment, Selon
l'agence, les troupes russes ont
commencé à effectuer les opéra-
tions de déminage.

PREMIÈRE VICTOIRE
C'est la troisième fois que les
Russes annoncent la prise du

palais depuis le début de l'inter-
vention dans la République in-
dépendantiste de Tchétchénie,
une fois le 1er janvier et une au-
tre quelques jours plus tard.

Le fait d'avoir hissé le dra-
peau russe en place du drapeau
tchétchène vert-blanc-rouge,
marquerait enfin pour les
Russes, après cinq semaines de
combats acharnés, une victoire
militaire. Les troupes russes
sont entrées en Tchétchénie le
11 décembre. Cette petite répu-
blique caucasienne avait procla-
mé unilatéralement son indé-
Endance fin 1991 sous la bou-

te du président Djokhar Dou-
daïev.

La prise du palais présidentiel
n'a pas provoqué de réactions
de la part de la communauté
internationale. Pour le secrétaire
général des Nations Unies Bou-
tros Boutros-Ghali , cela reste
une «affaire intérieure» russe
dans laquelle l'ONU ne pourrait
s'immiscer qu'à la demande de
Moscou. Quant au chancelier
allemand, Helmut Kohi, il a réi-
téré hier son soutien à Boris Elt-
sine.

L'Organisation pour la sécu

Grozny en Tchétchénie

Le palais présidentiel est tombé aux mains des Russes
après cinq semaines de combats. (Keystone-a.)

rite et la coopération en Europe
(OSCE) enverra dimanche une
première mission à Moscou.
Elle se rendra par la suite en
Tchétchénie, a décidé hier à
Vienne le Conseil permanent de
FOSCE. Le diplomate hongrois
Istyan Gyarmati, représentant
spécial du gouvernement de Bu-

dapest, président en exercice de
l'OSCE, dirigera la mission.

•Celle-ci comptera également la
directrice du bureau des institu-
tions démocratiques et des
droits de l'homme (BIDDH), un
représentant de l'UE et le repré-
sentant finlandais à Vienne.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Algérie
Politicien assassiné
Un membre du Conseil na-
tional de transition (CNT -
organisme à caractère lé-
gislatif) a été assassiné hier
à Dely-lbrahim dans la
banlieue sud-ouest d'Al-
ger, ont annoncé les ser-
vices de sécurité dans un
communiqué. Le même
jour, quatre civils ont perdu
la vie dans deux attentats
distincts. Miloud Beddiar,
professeur d'université, est
le deuxième membre du
CNT assassiné en cinq
jours.

'
Afghanistan . .iûiiïïï
Un convoi e Kaboul
Un convoi des Nations
Unies transportant des vi-
vres et du matériel a pu re-
joindre Kaboul mercredi
soir, lia été bloqué pendant
deux jours par des groupes
armés à Test de la capitale
afghane. Un Britannique
retenu depuis huit mois par
une faction chiite doit par
ailleurs être libéré samedi.

Gouvernement français
Léger remaniement
La candidature du premier
ministre français, Edouard
Balladur, 65 ans, annoncée
mercredi, a entraîné hier un
léger remaniement du gou-
vernement français. Le mi-
nistre de la santé, Philippe
Douste Blazy, remplace le
ministre du budget Nicolas
Sarkozy comme porte-pa-
role du gouvernement, in-
dique un communiqué offi-
ciel.

Etats-Unis
Déficit commercial
aggravé
Le déficit commercial des
Etats- Unis a atteint au mois
de novembre 1994 le mon-
tant astronomique de
10,53 milliards de dollars
(environ 13 milliards de
francs), ce qui laisse redou-
ter pour l'ensemble de Tan-
née 1994 le pire résultat ja-
mais enregistré aux Etats-
Unis.

Liban-Sud
Combats
Cinq combattants palesti-
niens ont été tués hier par
l'armée israélienne dans la
zone occupée du Liban-
Sud, ont annoncé les ser-
vices de sécurité libanais.
La fusillade a également
fait cinq blessés parmi les
soldats israéliens. L'affron-
tement s 'est produit à huit
kilomètres environ à Tinté-
rieur des limites de la «zone
de sécurité» établie par Is-
raël dans la région.

OLP à demi satisfaite par Israël
Discussions sur la colonisation de la Cisjordanie

Yitzhak Rabin et Yasser Arafat
se sont retrouvés hier au barrage
d'Erez. Les entretiens ont porté
sur l'extension de l'autonomie à
l'ensemble de la Cisjordanie. M.
Arafat était «à demi satisfait»
par l'engagement du premier mi-
nistre israélien de freiner la colo-
nisation en Cisjordanie occupée.

La rencontre entre le premier
ministre israélien et le chef de
l'OLP s'est déroulée au princi-
pal point de passage entre Israël
et la bande autonome de Gaza,
en présence du chef de la diplo-
matie de l'Etat hébreu, Shimon
Pères. Ahmed Tibi, conseiller
arabe israélien de Yasser Arafat,
a annoncé, avant cette rencontre
qu'Arafat attendait de ses inter-
locuteurs des «mots clairs et nets
au sujet des colonies».

«Nous avons discuté en pro-
fondeur la question de la coloni-
sation. Je ne suis qu'à demi sa-
tisfait de ce que m'a dit M. Ra-
bin», a déclaré M. Arafat à l'is-
sue des entretiens. «Les procès-
verbaux de notre discussion
sont remplis de plaintes des

deux côtés. Mais nous avons dé-
cidé de ne pas nous y arrêter et
de réaffirmer notre engagement
vis-à-vis de la Déclaration de
principes», signée le 13 septem-
bre 1993 par Israël et l'OLP, a
affirmé le premier ministre is-
raélien. V I"
GELÉE * * ¦ - ¦'• ¦ * • -''>* ''
M. Rabin a tenté de convafnct-è
M. Arafat que le gel de là colo-
nisation, décidé par le gouverne-
ment en 1992, était toujours en
vigueur. «Notre décision d'arrê-
ter la construction dans les terri-
toires est effective. Nous nous
sommes engagés à geler toutes
les décisions prises par le précé-
dent gouvernement (du Likoud,
droite nationaliste) concernant
de nouvelles colonies, et nous
avons promis que des fonds
gouvernementaux ne seront pas
consacrés à la colonisation et
n'iront pas à la construction pri-
vée», a-t-il poursuivi.

Selon la Déclaration de prin-
cipes, le statut final des terri-
toires de Cisjordanie et de Gaza
doit être discuté à l'issue de deux
années d'autonomie, soit en mai

1996. Des colons ont entrepris
récemment de créer de nou-
veaux «faits accomplis» dans
plusieurs secteurs de la Cisjor-
danie en agrandissant des im-
plantations grâce à la collecte de
plusieurs millions de dollars aux
Etâts-ilJnis et.ep Europe.. ̂  ^>MM7 Rabin et'Arafat, qui se
sont d'abord entretenus en tête-
à-tête, ont été rejoints par leurs
collaborateurs pour discuter de
la prochaine phase des accords
d'autonomie: sécurité, élections
palestiniennes, redéploiement de
l'armée hors des villes palesti-
niennes de Cisjordanie, ques-
tions liées au transfert de pou-
voirs supplémentaires et à l'éco-
nomie. Il s'agissait de la pre-
mière rencontre entre les deux
dirigeants depuis leur remise du
prix Nobel de la paix à Oslo le
10 décembre. Elle est intervenue
à la suite de la publication d'un
rapport secret des colons sur la
construction de 7728 logements
et la révélation par la radio
d'Etat d'une décision du gou-
vernement d'intensifier la colo-
nisation autour de Jérusalem,

(ats, afp, reuter)

Le spectre de la dissolution
PARTI PRIS

L'élection d'Edouard Balladur est-elle acqmse? 48
heures après l'annonce de si candidature, les
questions se portent sur le devenir du parti néo-
gaulliste et le sort des députés. En clair, le RPR
va-t-il survivre à un duel entre deux candidats,
issus de ses rangs, et les députés, élus en 1993, ne
vont-ils pas  être renvoyés devant leurs électeurs
par Edouard Balladur?

Les deux questions sont intimement liées, mais
le candidat Balladur qui, hier matin, se soumettait
démocratiquement aux questions des journalistes,
protestait de sa volonté de ne pas dissoudre. Il
n'en a «nulle Intention»...

Réponse de bonne guerre d'un candidat qui
n'entend pas inquiéter ies députés, à l'heure des
débauchages et ralliements, moins encore donner
le beau rôle à Jacques Chirac qui s'est engagé à
ne p a s  dissoudre.

Mais les promesses, électorales surtout,
n'engagent que ceux qui les reçoivent et les
précédents de la Ve République ne sont p a s  en
f aveur d'une reconduction tranquille de la
majorité «introuvable» de 1993.

En 1974, Giscard a payé cher le maintien d'une
Chambre à dominante néo-gaulliste qui a
multiplié les chausse-trappes sous les p a s  du
gouvernement Barre. François Mitterrand, élu en
1981 et réélu en 1988, a, chaque f ois, renvoyé les
députés devant leurs électeurs, sans engagement
préalable, en 1981, après avoir récusé toute

dissolution, en 1988... Les Français, loyaux avec
leur président élu, lui ont d'ailleurs toujours donné
une majorité parlementaire lui permettant de
gouverner. Enf in, les alliés libéraux et centristes
d'Edouard Balladur plaideront pour la dissolution
et l'élection d'une majorité spécif iquement
«balladurienne», incluant les diff érentes f amilles
politiques de l'actuelle majorité, dans un grand
parti libéral et européen, sur le modèle de la
démocratie chrétienne allemande. Le gaullisme,
volcan à éruption périodique, ponctionnant le
corps électoral, de droite à gauche, aurait vécu...

La réponse  d'Edouard Balladur, si les 100 jours
à venir se passent sans encombres, va f inalement
dépendre d'un double constat: l'état des groupes
parlementaires néo-gaullistes et le climat de la
campagne. Si les députés et sénateurs néo-
gaullistes se divisent brutalement et si la guerre se
déchaîne entre Balladur et Chirac, alors la
dissolution sera inévitable.

Mais les p remier s  indices de campagne sont à
une volonté mutuelle de modération. Les ministres
chi raquions n'ont pas démissionné; Philippe
Seguin garde un étrange silence, comme si tout le
monde, dans la f amille néo-gaulliste, attendait,
pour le 8 mai prochain, une cérémonie du grand
pardon.

Mais il reste 100 jours d'ici le premier tour, et
c'est long...

Pierre LAJOUX

Les adieux de Delors
Parlement européen

Faisant ses adieux au Parlement
européen, Jacques Delors, a plai-
dé hier à Strasbourg pour une
Europe fédérale. Le président
sortant de la Commission euro-
péenne a déclaré que la construc-
tion politique européenne devait
s'appuyer sur deux priorités: la
monnaie unique et la défense
commune.

M. Delors prononçait le dernier
discours important de son man-
dat de président de la Commis-

sion européenne. Après dix ans
à la tête de l'exécutif de l'Union
européenne (UE), M. Delors cé-
dera la place lundi à Jacques
Santer. Son intervention à
Strasbourg a été ponctuée par
les applaudissements nourris
des parlementaires.

«Au-delà des passions et des
incompréhensions, il me faut
rappeler les mérites de l'ap-
proche fédérale en matière insti-
tutionnelle», a déclaré M. De-
lors, (ats, afp)

Suisses en otage
Enlèvements en Sierra Leone

Des présumés rebelles ont enlevé
mercredi des employés d'une fi-
liale d'AIusuisse en Sierra Leone.
Parmi les otages figurent au
moins cinq Européens, dont deux
Suisses, a-t-on appris hier.

Selon l'ambassadeur de Suisse
au Ghana Pierre Monod, inter-
rogé par l'ATS, huit personnes
ont été prises en otages: deux
Suisses, deux Britanniques, un
Allemand et trois ressortissants
de Sierra Leone.

A Freetown, la capitale, les
autorités militaires avancent un
chiffre plus élevé. Elles parlent
d'une quinzaine d'Européens et

d'une vingtaine d'employés lo-
caux.

Les rebelles ont fait irruption
dans le complexe minier de la
Sieromco (Sierra Leone Ore and
Métal Company), une filiale de
la société Alusuisse-Lonza. Ils se
sont emparés de véhicules et ont
pris huit employés en otages, a
indiqué le porte-parole d'AIu-
suisse, à Zurich. La Sieromco
emploie plusieurs centaines de
travailleurs locaux. La Sierom-
co est une entreprise d'extrac-
tion de bauxite, à 100% en
mains du groupe suisse. Aucune
revendication n'est encore par-
venue aux autorités suisses, (ats)

La trêve vacille
Bosnie: les combats reprennent

Les combats d'artillerie ont re-
pris hier sur plusieurs fronts en
Bosnie, hypothéquant encore da-
vantage l'avenir déjà incertain du
cessez-le-feu. Aucun des belligé-
rants ne semble prêt à faire des
concessions et des combats ont
éclaté dans des régions calmes
depuis plusieurs mois. v "t*

Pour les diplomates occiden-
taux, le cessez-le-feu, conclu le
31 décembre dernier, est encore
respecté dans certaines zones
uniquement en raison de la
neige et des difficiles conditions
météorologiques qui rendent les
combats encore plus difficiles.

A proximité de Bihac, dans le
nord-ouest de la Bosnie, les ob-
servateurs militaires de l'ONU

ont compte une cinquantaine
d'explosions d'artillerie. Des
combats incessants se déroulent
également autour de Velika
Kladusa, au nord de Bihac, et
l'ONU y a dénombré plus de
400 explosions lourdes ces der-
nières vingt-quatre heures.

. «Nous né savons pas qui a
commencé, parce que nous
n'avons pas de liberté de mouve-
ment», a précisé le colonel
Christian Levaudel, porte-pa-
role de l'ONU. Les Nations
Unies n'ont pas caché leur in-
quiétude devant des rapports
faisant état de l'acheminement
par les rebelles serbes de la Kra-
jina d'armes lourdes vers les
lignes de front de l'armée bos-
niaque de l'enclave de Bihac.

(ats, reuter)

2 Uli
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20.1.1839 - Le Chili
remporte la bataille de
Yurï'gay contre la Fédé-
ration Pérou-Uruguay
qui est dissoute.
20.1.1887' m Lai Nou-
velle-Zélande annexe
les îles Kermadec.
20. i. 192S - Signature
d'une alliance entre
l'Union soviétique et le
Japon.
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150.000 hommes sous les drapeaux
Expertise à l'appui, le Parti socialiste présente son concept d'Armée 2005

Après Armée-95, Armée-
2005? C'est l'idée que vient de
lancer le Parti socialiste. Il a
présenté hier l'expertise qu'il
a commandée à un expert al-
lemand, Lutz Unterseher, qui
conclut à la possibilité «par-
faitement réaliste» de réduire
les effectifs de l'armée à
150.000 hommes, sans enta-
mer sa capacité de défense.
Un projet qui, à l'horizon
2005, réduirait de moitié le
budget militaire.

Berne —̂\
François NUSSBAUM W

L'expert militaire, Lutz Unter-
seher, travaille au sein du
«Groupe d'étude pour une autre
politique de sécurité», à Bonn. Il
part du point de vue que, depuis
la fin de la guerre froide, la sécu-
rité de la Suisse n'est plus mena-
cée par une attaque militaire
surprise. Son armée doit toute-
fois assurer la défense du terri-
toire, comme contribution à la
stabilité de l'Europe centrale,
tout en maintenant l'option
d'une participation à un système
de sécurité collective.
JUSQU'À 30 ANS
Dans cette optique, l'armée peut
réduire ses effectifs de 400.000

(Armée-95) à 150.000 à l'hori-
zon 2005. Ce qui implique
l'abaissement du service mili-
taire obligatoire à 200 jours
(contre 330), effectué jusqu'à
l'âge de 30 ans (contre 42). L'ex-
pert allemand repousse deux op-
tions qui pourraient découler de
cette cure d'amaigrissement:
une armée de professionnels et
un équipement technologique
hypersophistiqué.

Une armée aux unités très
mobiles? Pas exactement, car la
mobilité coûte cher. Il faut, en
revanche, développer un feu
d'artillerie de longue portée et
des troupes de génie dotées
d'une grande capacité d'obs-
truction. A cet égard, les divi-
sions blindées sont trop lourdes.
L'artillerie devient un élément
central, si elle peut passer sou-
plement de l'appui au combat
principal.

TROP D'AVIONS
En conséquence, il convient de
réduire de moitié le nombre de
chars de combat (380 suffisent)
et de chars de grenadiers (600),
et envoyer à la casse les pièces
d'artillerie de 105 mm. Il faudra
en revanche mieux s'équiper en
chars à roues et en pièces de 135
mm. On peut également prévoir
des missiles à téléguidage par fi-
bres optiques, plutôt que des
missiles à intelligence artificielle.

Dans le secteur aérien égale-
ment, on peut réduire l'effectif
des chasseurs de 162 à 105 appa-

F. Jeanprêtre, L. Unterseher. H. Hubacher (de gauche à droite)
L'expert allemand, entouré de deux conseillers nationaux socialistes, estime qu'une
armée suisse réduite de moitié ne perdrait rien de son efficacité. (Keystone)

reils (FA-18 et F-5) et renoncer
aux dispositifs d'attaques air-sol
au profit de canons et roquettes
air-air de courte portée (pas de
coûteuses fusées de moyenne
portée guidées au radar). Pour
la défense contre avions (DCA),
il faut choisir un mélange équili-
bré entre missiles et armes à
tubes (munies de capteurs et
d'un équipement de conduite de
tir).

Cette nouvelle conception per-
mettrait d'abaisser le budget mi-
litaire de 6 milliards (1995) à 3,1
milliard, selon Lutz Unterseher.
L'armée suisse n'en resterait pas
moins, proportionnellement à
son territoire, plus nombreuse
en effectif mobilisable que les
quatre pays qui nous entourent,
la mieux dotée en chars, en artil-
lerie à tubes et en avions de com-
bat.

Le conseiller national Helmut
Hubacher a expliqué hier que ce
modèle prenait le relais du
concept Armée-95, «qui plonge
encore ses racines dans la guerre
froide». Pour sa collègue Fran-
cine Jeanprêtre, ce modèle prag-
matique pourrait rencontrer le
soutien d'une majorité du peu-
ple: «Une telle opportunité doit
être examinée avec tout le soin
nécessaire.» F.N.

BREVES
Conseil fédéral
Recommandations
Le Conseil fédéral recom-
mande au peuple d'approu-
ver les trois objets agricoles
ainsi que le frein aux dé-
penses soumis à votation le
12 mars prochain. Il pré-
sente ses arguments dans la
brochure tous ménages pu-
bliée hier.

Relations diplomatiques
Delamuraz et Cotti
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s 'est en-
tretenu hier à Paris avec le
premier ministre français
Edouard Balladur et le mi-
nistre de l'Economie Ed-
mond Alphandéry. Les dis-
cussions ont notamment
porté sur les négociations
bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne (UE),
dont la France assure la pré-
sidence au premier semestre
1995. Quant à Flavio Cotti,
ils est rendu en visite de tra-
vail à Londres après avoir
rencontré à Paris le ministre
français des Affaires étran-
gères Alain Juppé.

Sierra Leone ,;.,?
Suisses enlevés
Lors de l'attaque en Sierra
Leone d'une mine apparte-
nant au groupe Alusuisse,
des rebelles présumés ont
enlevé plusieurs - ressortis-
sants étrangers. Selon le
DFAE, deux Suisses sont
parmi eux. : «;

. S 
¦
- 'v * ;:'.'. : - V - v S ..:;

Faux Tinguely ' V.
Verdict • ;
Le Tribunal criminel de la
Sarine, siégeant e Fribourg,
a condamné hier à 12 mois
de prison avec sursis de
deux ans le peintre soleû-
rofe Daniel Gaemperle, au-
teur de 11 tableaux fausse-
ment attribués à Jean Tin-
guely.

Affaire Caillot
Silence
La Conférence des évêques
suisses a réagi hier, par la
voix de son président Henri
Satina, à la révocation de
Mgr Jacques Caillot, evê-
que d'Evreux. Elle ne dés-
avoue pas Rome et regrette
que ces événements ne fas-
sent qu'aviver les tensions
déjà très fortes au sein de
l'Eglise catholique.

Sandoz
Bilan
Le groupe chimique Sandoz
a réalisé un chiffre d'affaires
de 15,87 milliards de francs
en 1994, soit 5% de plus
que l'année précédente.
L'augmentation a atteint
11% en monnaies locales, a
indiqué hier Sandoz.

Combattre le déficit
Session spéciale des Chambres fédérales

L'assainissement des finances de
la Confédération sera dès lundi
une nouvelle fois au centre des
travaux des Chambres fédérales.
Autres points forts de la session
spéciale de deux semaines: la ré-
vision de la loi sur l'assurance-
chômage, la réforme du gouver-
nement et ' la loi sur l'égalité.
, v --¦¦ v, ' '¦¦ -, ¦ • ' .- ' ¦• v f
Le. ïçoj^îèjne programme d'as-
sainissement dès* finances fédé-
rales ne sera traité qu'au Conseil
national, qui y consacrera les
trois premiers joute de session.
Refusant de- se* laisser mettre
sous la pression du temps, la
Commission des finances du
Conseil des Etats a décidé de
biffer cet objet du programme
de<là Chambre des cantons et de
le reporter à la session de prin-
tenips. ' .'.* •-',. ;
. Lîobjectif du programme '
d'assainissement est d'éliminer
. le déficit structurel de quelque 4
milliards de francs à î'hôrteoh '
de 1997. Le Conseil fédéral pro-
pose un paquet d'économies et
de recettes supplémentaires*, à
parts presque égales.; '¦'. '.. ¦ ,* .-
' La, ^commission du Conseil ;

national rejette; la hausse de 15 ;
centimes du prix * du litre d?es-

.*ww - ¦*»**- .-«s- 'n&r&pK* ¦- - *-**** t 
¦ -m- Htm -r-ir ĵ spy

sence proposée par le gouve/ne-
ment& Elle 'stûppose également'
au relèvement des droits -dé
douane sur le mazout et le gaz.4

Le Conseil des Etats repren-
dra l'examen de la révision de la
loi sur l'assurance-chômage,
profondément remaniée par la
Chambre du peuple.

La réforme du gouvernement
passera au Conseil national. Sa
commission lui propose de sui-
vre la Chambre des cantons, qui
avait limité à dix le nombre de
secrétaires d'Etat appelés à se-
conder le Conseil fédéral. Elle
n'a pas retenu l'idée des partis
gouvernementaux de découpler
la question controversée des se-
crétaires d'Etat du reste du pro-
jet de réorganisation de l'admi-
nistration fédérale.
LOI SUR L'ÉGALITÉ
La loi sur'l'égalité entre hommes
et femmes, qui vise l'égalité dans
le monde du travail, revient au
National* Sa commission* lui,
propose dé se rallier à la version';
du Conseil des Etats, plus favof
rable aux femmes, qui interdit la
discrimination dès l'embauché^*
Les Etat? ont par ailleurs renoii-
cé à une définition restrictive ëy
harcèlement -sexuel, (ats) * "* •¦; ?

Mgr Schwery s'efface
L'évêque de Sion quitte ses fonctions

L'évêque de Sion, le cardinal
Henri Schwery, a présenté sa dé-
mission au pape Jean Paul II.
Elle a été acceptée par le saint-
père. Mgr Schwery, qui est dans
sa 63e année, quitte ses fonctions
pour raisons de santé. Nommé
evêque du diocèse de Sion en
1977, il a été élevé à la dignité de
cardinal à fin mai 1991.

«Après longue et mûre ré-
flexion, ayant sollicité conseils et
remarques, et m'étant confié à
Dieu dans la prière, j'ai jugé bon
de présenter au saint père ma
démission comme evêque de
Sion afin qu 'il puisse confier no-

tre diocèse a un pasteur dynami-
que et avisé. Le saint-père a ac-
cepté ma démission. Elle entrera
en vigueur avec la prise de pos-
session du diocèse par mon suc-
cesseur», a écrit Mgr Schwery
aux prêtres et fidèles du diocèse
dans une lettre datée du 18 jan-
vier 1995. Parmi les raisons de
cette décision, «il convient de
mentionner la fatigue ainsi
qu'une détérioration progres-
sive de ma santé. Par ailleurs, au
cours de ma 18e année d'épisco-
pat, je mesure d'autant mieux
l'opportunité d'un renouvelle-
ment raisonnable des pasteurs
diocésains», (ap)

Siïisse-UE: libre circulation des personnes

Les négociations entre la Suisse
et l'Union européenne (UE) sur
la libre circulation des personnes
se sont ouvertes hier à Bruxelles.
Après avoir exposé leurs posi-
tions de principe, qui divergent,
les deux parties se sont mises
d'accord sur une «approche prag-
matique» de ce dossier et une mé-
thode de travail, a-t-on indiqué de
part et d'autre.

Les négociateurs en chef - le
vice-directeur de l'OFIAMT
Dicter Grossen pour la Suisse et
Pablo Benavides, directeur de la
Commission européenne pour
l'UE - ont présenté leurs objec-

tifs dans cette négociation.
L'UE cherche à obtenir le libre
accès au marché du travail hel-
vétique pour ses ressortissants.
La Suisse, qui pour des raisons
politiques internes, ne peut envi-
sager la suppression du contin-
gentement, propose des «amé-
liorations qualitatives». Ces of-
fres comprennent notamment
des adaptations du statut des
saisonniers, du régime des fron-
taliers, ainsi que des dispositions
sur la sécurité sociale et la recon-
naissance des diplômes. Une so-
lution satisfaisante dans ce do-
maine sera déterminante pour la
réussite de l'ensemble, estime-t-
on de part et d'autre, (ats)

Un pas décisif

Le chômage en Suisse

Sur les 164.378 chômeurs recéo-
sës à fin décembre, 72.300 sont en
Suisse romande et au Tessin.
Alors que. le taux de chômage
s'est maintenu à 4,5% en moy-
enne nationale, U a passé à 7,2%
en Suisse latine contre 3,5% en
Suisse alémanique. C'est ce qui
ressort des chiffre détaillés pu-
bliés hier par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

A fin décembre, 164.378 chô-
meurs étaient inscrits auprès des
offices du travail, soit 2663 ou
1,6% de plus qu'en novembre. Il
s'agit toutefois d'une hausse sai-
sonnière, souligne l'OFIAMT.
En décembre 1993, le nombre de
chômeurs s'était accru de 4.095
personnes ou de 2,3%.

Une nouvelle fois, le chômage
s'est accru plus fortement en
Suisse .romande et au Tessin
qu'en Suisse alémanique. En re-
vanche, dans la partie alémani-
que du paySj le nombre de chô-
meurs n'a. augmenté que de 996
unités (+l ,*.i%) pour atteindre
92.078. Le taux de chômage est
passé de 7,-0 à 7,2% en Suisse la-
tine alors qu'il est resté à .3,5%
en Suisse alémanique. Les
hausses ont pris le plus d'am-
pleur au Tessin ( + 0,3 point-
/taux de chômage de 7,1 %) et en
Valais. ( +.03/7.6%)., C'est tou-
jours à Genève que le taux de
chômage est le plus élevé
(7,8%). Dans , le 'canton de
Vaud, il est de 7,4%. Le canton
de Neuchâtel a un taux de chô-
mage de 6,4%, le canton du
Jura de 5,9% et celui de Fri-
bourg de 5,8%.

SEULS LES HOMMES
Seuls les hommes ont été tou-
chés par la montée du chômage
en décembre. Le nombre de chô-
meurs s'est en effet accru de
3167 ( + 3,5%) alors que celui
des chômeuses a reculé de 504
(-0,7%) pour passer à 71.593.
Le taux de chômage a augmenté
de 0.1 point pour se fixer à 4.2%
chez les hommes alors qu 'il est
resté inchangé à 5,1 % pour les
femmes.(ap)

Les chiffres
Transfusion sanguine

'ÉeVèfforts menés pour écarter le
risque de contamination par le vi-
rus VIII lors de transfusions san-
guines ne permettent pas d'ex-
clure totalement de nouveaux
dangers. Mais les garde-fous sont
nombreux, a estimé la Croix-
rouge suisse (CRS) hier à Berne.

La CRS dressait un bilan de la
réorganisation de son service de
transfusion (STS). L'absence.to-
tale de risque est inconnue en
médecine, a rappelé Markus
¦Fopp, directeur du centre de
transfusion de St-Gall. Il est par
exemple impossible d'effectuer
Un dépistage de toutes les infec-
tions bactériennes. Et la période
de latence de certains virus les

sreôdv temporairement, indécela-
rbles. \ •

Le niveau de sécurité des pro-
duits; sanguins est cependant
très ;grand , a souligné * le Dr

'Hàns-Petér Leistef, coordina-
. teùtidu STS. En Suisse, le risque
; de.décéder d'un accident dé la
[rotuJeesLde L/80QQ,. alors que la
( probabilité de , contracter un,e
\ hépatite C par le biais de. pro-
duits sanguins est de 1/10.000.
Ce risque tombe à moins de
1/600.000 pour le virus de l'im-

munodenaence humaine (VIH).
Le dernier cas connu d'infection
par le VIH lors d'une transfu-
sion remonte à 1986.
QUATRES STADES
DE CONTRÔLE
La sécurité des produits san-
guins résulte de mesures prises
lors de chacun des quatre stades
de préparation des produits san-
.guins: sélection des donneurs,
analyses du sang, préparation et
indication des produits. Si les
trois dernières étapes sont bien
maîtrisées, le choix des don-
neurs peut introduire un facteur
de risque, a souligné M. Fopp.

Les donneurs doivent répon-
dre à un questionnaire avant
chaque don. Des questions sont
posées quant à des maladies
dont aucun cas de contamina-
tion par * transfusion n'est
connu,1 telle la maladie -de
Creutzfeld-Jacob. Par là, la
CRS veut prévenir plutôt que
réagir. . Elle espère également
écarter les donneurs porteurs
d'affections que l'analyse san-<
guine ne fait pas apparaître, a
relevé M. Fopp. En outre, un re-
gistre central des donneurs de
sang exclus est en projet, (ats)

Moins dangereux
oue la route *$m \ ;;* ' M  ̂ 35

4 m
S
«o

20 janvier 1945 -
On procède à la ferme-
ture de certains camps
de réfugiés en Suisse.
Ainsi, le camp établi
dans les halles de la
Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, vient
d'être fermé. Cette
décision permettra
l'organisation de là
prochaine Muba. Installé
sur l'emplacement de là
foire, ce camp avait
abrité jusqu'à 5000
réfugiés alsaciens.
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¦x^^WHiWllwWIIWWw^ B̂W^WB988K ĝ J||w)iBjlBI|IMliP!WBIBWIPWBl'̂ l̂^^W«M *̂p*  ̂
^W PROFI TEZ ! HUBMHHI ̂ M^̂ X^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂ ^̂  tmW<
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Neuve 1, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 79 50

cherche

JEUNES FILLES
pour le magasin et le laboratoire

132-76*6710

Cherchons

AGENTE
DE VENTE

Vestiaire Sport / Casual / Western
marque «KAKADU»,
CH/Franç. ou Jura.
Ecrire OLICLASS SA,
Corso San Gottardo, 6830 Chiasso,
fax 091/44 58 2S. ,«,,«„„135-728599

^̂  

JL̂ L 
A 

louer 
pour 

le 1 er 
février 

1995 

ou date
»—I ¦—| à convenir à La Chaux-de-Fonds

l1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, bains-WC, vestibule.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_MEMBnE_ m

UNPI A**¦ 132-765521 w **•**

A vendre à Fontainemelon, 1 km du
tunnel sous La Vue, tout sur place, calme
compris

PETIT IMMEUBLE
à rénover de trois appartements, plans de
rénovation à disposition.
Prix de vente à discuter. ¦ >
9 038/24 77 40. 28.9968

F O Y E R

——— Si— En vue du prochain départ du titulaire,
HANDICAP nous engageons pour notre atelier
NEUCHâTEL protégé en informatique et bureautique

UN(E) RESPONSABLE D'ATELIER
Nous demandons:
- formation et expérience dans l'encadrement de per-

sonnes handicapées (formation MSP serait un avan-
tage);

- connaissances en micro-informatique;
- aptitudes de leader et véritable motivation à conduire

une équipe formée de personnes handicapées;
- capacités de gestionnaire et de coordinateur;
- sens des responsabilités et esprit d'initiative;
- intérêt pour le développement de l'atelier.
Nous offrons:
- travail dans une équipe pluridisciplinaire motivée;
- atelier d'informatique et bureautique moderne;
- statut en rapport avec l'expérience dans le cadre des

conditions ANEMPA.
Entrée en fonction: mars 1995 ou à convenir.
Adresser les offres écrites et documents d'usage à la
Direction de Foyer Handicap
Maladière 33, 2000 Neuchâtel
<c 038/200 300
 ̂

www/ *.ww www 28-10041

I fRestaurant-Bar
LA CHEMINÉE
cherche

UN CUISINIER
Se présenter ou téléphoner
cp 039/286 287

132-766707

Samedi 21 janvier f̂e &lfc m. mai Wtk. **¦¦ Mk * *W M m^m m  m. ¦ m M mmL.*m*\aB>m. Bons CID-Abonnement à Fr. 18-
à 20 heures IlHII Î 1 IVUVï CZM àm\. I O lPCE 

Carte supplémentaire à 
50 

et. -1 tour gratuit

Salle ^"™ MWmr F̂ m
 ̂
"¦
iT™™ ¦^̂ ¦" ^̂ *B mm

-mm 
m îW 30 quines à Fr. 50.-/30 doubles quines à Fr. 100.-

de l'Ancien Stand BOXING-CLUB-BCC Sytème fribourgeois 24 cartons à Fr. 150.-/ 6 cartons à Fr. 250.-
^̂

ft^K'Ï Ywal 'anvier V d d' '
anvier Lundi ianvier *PP
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^0ÊB  ̂ I I I I Serre 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 00 55 >Hfl §ĝ S^gy ' 132755191

espace& habitat
_^ A VENDRE £j|

¦ukj#rChaux-de-Fon-Hg|
gp '̂à l'est de la ville ̂ B X

pL APPARTEMENfl
Wx>:$£ **i* PIèCES- ':̂
Comprenant: hall d'entrée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, balcon, 1 WC/douche,
1 bain/WC, garage.
Cet appartement jouit d'une belle vue
sur la ville ainsi que d'un très bon
ensoleillement.

¦ B W' -yX \ ̂ £'4"Â flfi-3 132-765677

_,!_ A vendre dans quartier est
Ê t-I de la 

ville

Magnifique appartement de 4 pièces
Equipé d'une cheminée de salon, d'une cuisine agencée
ouverte, dans petit immeuble de trois étages, complète-
ment rénové.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE _ *.

UNPI «  ̂ >Wt
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jyfy a»— -̂ 
_ .» SMI 2593.60 2596.50

tSk-WLj m ~ >~ --~~~- ™ Dow Jones 3928.98 3882.21
S f̂f Z """tJXZ-— '» DAX 2078.85 2089.36

! •' j y >e." M|' J  j I T 1 * 1  a» CAC 40 1860.27 1837.11
I ' MS/.'" I aJ" Nikkei 19223.30 19075.70
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l Crédit Suisse 3 •=. "
, . Comptes à terme
| .deFr.100'000.-à
1 Fr.500'000.- 3.37 3.75 4.12
\ \ Sans Sans Sans

Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
i Banque Nationale Suisse
< Rendement moyen des obligations
j de là Confédération 5.28 5.27

Taux Lombard 5.50 5.50
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
UéeaeàileeeeeemXUmXMaMmimmeÊSMmmmm ^̂ ^̂ Ê

! i Euro-Marché à partir 3 t 12
' de Fr. 10û"000.- ™is mQis m°'5

' CHF/SFr 3.81 4.06 4.50
USD/USS 6.25 6.68 7.37

J DEM/DM 4.81 5.06 5.56
I GBP/£ 6.40 6.87 7.68¦ NLG/HLG 5.25 5.37 5.81
• JPY/YEN 2.18 2.21 237
! ' CAD/CS 8.00 8.50 8.93
I . XEU/ECU 6.00 6.37 7.00

m9smwmwtrw%\tB mt .̂ ̂ tBmB i W .. I TTTJI I L  7TW^ T̂^^Jlin 1 1* 11 1 LrJ
HHBflfl HBOÉflÉHÉ HBKi

| Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

Avec les fonds de placement
i du CS, vous mettez toutes

les chances de votre côté !

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

4 . *

\ * ____ '
m puppa ¦
Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23

wm ta/01

Adia p 207t 207
Agie n 84.5 87.5
Alusuisse p 668 670
Alusuisse n 669 670
Amgold CS. 123t 121.5
Ares Serono 735 729
Ascom p 1260 1300
Attisolzn 795 795
Bâloise n 2295 2270
Baer Holding p 12701 1275
BB Biotech 2120 2140
BBCp 1145 1143
BCCp 850d 850d
BK Vision p 1200 1200
Bobst p 1550 1590
Buehrlep ¦ 133 132
Cementia 550d 550d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 793 795
Ciba-Geigy p 794 796
Cortaillod n 5200 5150d
CS Holding p 544 539
CS Holding n 109t 108.5
Electrowatt p 353 354
Elco Loser n 480t 480t
EMS Chemie p 3840 3840
Fischer p 1480 1460
Fischer n 282 279
Forbo P 2170 2180
Fotolabo p 2925d 2925d
Galenica n 431 d 440t
Hero p 655 650
Héro n 167 165
Hilti bp 960 960
Holderbank p 966 965
Immuno 575 570
Interdiscount bp 133 133
Interdiscount p 1410 1430
Jelmoli p 770 750
Landis S Gym 789 798
LindtSpriingli p 20000d 20100a
Logitech n 100t 100
Merck 730 726
Mercure n 337 338
Michelin 450 450
Motor Col. 1845 1840
Mdvenpick p 425 420t
Nestlé n 1209 1208
Pargesa Holding 1490 1465
Pharmavision p 3980 3990
Pirelli p 178 177
Publicitas bp 1070d 1070d
Publicitas n 111 Sci 1130
Rente h Walter 212 212
Réassurance p 748 748
Réassurance n 748 748
Richement 1260 1250
Rieter bp 320 320
Roche bp 6325 6400

18/01 13/01

Roche p 10950 11000
Rorento C.S. 61.75 61.75
Royal Dutch CS. I40t 140.5t
Sandoz n 676 674
Sandoz p 684 680
Sautern 420 410
SBSI bp 291 d 291 d
SBS n 184.5 185
SBS p 374t 376
Schindler p 7600d 7600
Schindler bp 1540 1565
Sibra N 220d 220d
SIG P 2360 2360d
Sika n 365 385
Sika p 65 65t
SMH p " 612 620
SMHn 138.5 140
Sulzer bp 880 879
Sulzer n 888 883
Surveillance n 353d 357d
Surveillance p 1940 1950
Swissair n 684 690
Swissair bj 160of 135d
UBS n 237 235
UBS p 1037 1031
Von Roll p 23 23.25
Winterthur n 640 634
Winterthur p 661 650
Zurich n 1212 1200
Zurich p 1206 1200

Astra 21» 21.51
Calida 1150 1110d
Ciment Portland 570d 570d
Danzas n 1150 1l40d
FeldschISs. p 4000 3900d
Kuoni 33750 36500

ABN Amra 60.3 59.8
Akzo 199.2 201.1
Royal Dutch 187.4 187.4
Unilever 201.6 200.1

Canon 1620 1580
Daiwa Sec. 1220 1170
Fuji Bank 2120 2100
Hitachi 925 916
Honda 1710 1620
Mitsubishi el 1200 1190
Mitsubishi Heavy 708 692
Mitsubishi Bsnk 2290 2270
Mitsui Co 834 830
NEC 1050 1000
Nippon Oil 654 651
Nissan Motor 799 793
Nomura sec 1870 1850

18/01 13/01

Sanyo 566 556
Sharp 1620 1580
Sony 5240 5120
Toshiba 665 650
Toyota Motor 2060 2050
Yamanouchi 2060 2040

Amgold * 58.6875 58.5625
Anglo AM 32.8125 31.8125
BAT. 4.5 4.425
British Petrol. 4.21 4.2
British Telecom. 4.01 4.02
BTR 3.04 3.05
Cable & Wir. 3.78 3.78
Cadbury 4.08 4.05
DeBeers P 14.43U 14.1875
Glaxo 6.74 6.63
Grand Metrop. 3.71 3.675
Hanson 2.44 2.39
ICI 7.85 7.79

AEG 150.2 149.8d
AllianzN 2434 2434
BASF 317.7 322.9
Bay.Vereinsbk. 434d 433
Bayer 349.8 354.5
BMW 765 769.5
Commerzbank 326 326.5
Deimler Benz 751 753
Degussa 455.5 455
Deutsche Bank 711 713.5
Dresdner Bank 401 400.5
Hoechst 326.8 332.5
MAN 415 419
Mannesmann 420.8 426.5
Siemens 654 658.3
VEBA I 528.3 529
VW 416.3 416.5

AGF 195 195
Alcatel 473.5 477
BSN 732 731
CCF 752 720
Euro Disneyland 10.05 9.9
Eurotunnel 26.15 25.8
Gener.des Eaux 492 480.8
L'Oréal 1103 1090
Lafarge 362.5 358.5
Total 311.9 307.5

Abbot 32.125 3125
Am Médical 28.5 28.375
Amexco 30.5 30.125
Amoco 58.75 59
Apple Computer 45.625 45.875

18/01 13/01

Atlantic Richfield 105 104.625
ATT 49.125 48.875
Avon 55.875 56.25
Baxter 27.625 27.5
Black S Decker 24.875 24.375
Boeing 49.25 48.25
Bristol-Myers 59.375 59.125
Can Pacific 14.125 14
Caterpillar 58.625 54.75
Chase Manh. 34.25 33.375
Chevron Corp. 45.625 45.75
Citicorp 40.75 39.375
Coca-Cola 50.625 50.875
Colgate 59 58.625
Compaq Comput 43.25 42.875
Data General 10.75 10.875
Digital . 36.75 36.625
Dow Chemical 69.75 68.75
Dupont 57.625 57.5
Eastman Kodak 48.375 48
Exxon 62.125 62
Fluor 48.25 47.5
Ford 28.25 27.5
Gen. Motors 40 40.25
General Electric 52.25 51
Gillette 72.5 71.75
Goodyear 38.75 37.25
Hewl.-Packard 106.375 106.625
Homestake 17 17.125
Honeywell 34.75 35.125
IBM 77.5 76.5
Intern. Paper 78.625 77.625
IH 89.875 90.5
Johns. & Johns. 55 54.5
Kellog 58 57
Lilly Eli 65.25 65.125
Merck 38.5 38.125
Merrill Lynch 37.5 37
MMM 53.125 52.5
Mobil Corp. 84.25 84.75
Motorola 62.5 62.25
Pacific Gas & El. 25 24.75
Pepsico 34.75 34.5
Philip Morris 57.625 56.5
Procter & Gembl. 61.875 61.625
Ralston Purina 46.375 45.375
Saralee 25 25
Schlumberger 52.125 52.625
Scott Paper 72.875 71.25
Sears Roebuck 46.5 45.5
Texeco 61.5 61.125
Texas Instr. 74.5 74.5
Time Warner 35.875 35.625
UAL 98.375 99.5
Unisys 9.5 9.125
Wa lt Disney 47.25 46.625
WMX 27.75 27.875
Westinghouse 14 *' 14
Woolworthouse 15.75 16.25
Xerox 104.125 105.25
Zenith 10.875 10.875

18/01 13/01

CS C. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS Bd Valor FS 107.25r 108.3e
CS Bd Valor DM 107.74r 108.82e
CS ECU Bond a 94.02r 94.97e
CS Gulden a 95.4r 96.36e
CS Eur. Bond a 215.27r 217.43e
CS MMFEstg 2428.38r 2428.39e
CSMMFCS 1344.76r 1344.77e
CSMMFDM 1802.88r 1802.88e
CS MMFUS 1843.4T 1843.41e
CS MMFEcu 1436.52r 1436.53e
CSMMFFIh 1237.67r 1237.68e
CS MMFFF 6380.32r 6380.33e
CSMMFSfr 5950.29r 5950.3e
CS MMFLit 1282.64T 1282.64e
CS Pf Inc SfrA 961.68r 961.69e
CS PfBIdSfr A 981.72r 981.73e
CS Pf. Grwth Sfr 929.93r 929.94e
CS Prime B.A 104.08r 105.13e
CS N.Am. Fd A 295.43r 301.35e
CSUKfb 109.86r 11107e
CS F.F.A 868.48r 885.86e
CSGerm.Fd A 253.49r 258.57e
CS Italy Fd A 241176r 246001e
CS Ned.Fd A 415.51 r 423.83e
CS Tïger Fd FS I36l.05r 1401.95e
CS Act Suisses 769.5r 785e
eS Eur BI-Ch.A 232.74r 237.41e
CS Eq FdCUSA 1021.35r 1021.36e
CS Eq Fd Em. M. 1007.85r 1007.86e
CS Euroreal DM 101.2U 106.3e
CS Gold valor 129.4r 130.71e
CSJap. MegaL 235.02r 239.73e
CR B Fd-USS A 963.98r 963.98e
CRBFd-DMA 1072.47r 1072.48e
CRBFd-£ A 523.72r 523.73e
CR B Fd-CS A 958.84r 958.85e
CR B Fd-AusS A 997.51 r 997.52e
Autometion-Fonds 67.25r 67.75e
Pharmafonds 427r 431e
Baerbond 853r 859e
Swissbar 2915r 2941e
Obligestion 93.5d 94.25of
Multibond 78.67r 79.46e
Bond-lnvest 102.41r 102.42e
Safit 218.5r 222e
Germac 244r 247.5e
Globinvest 106r 107.5e
Ecu Bond Sel. 103 56r 104.58e
Americavalor 350.66r 354.2e
Asiaporfolio 606.19r 612.32e
Swiss Small Cap 1272.5r 1292e
Samurai 280.8r 280.8e
Valsuisse 625d 630of
Far East Equity 980.1 r 1010e

Achat Vente
. e ¦ ¦ .r\r,ol<Pi\ l çi-iO^^D-* <\\\-t T\\\ t

USA 1.26 1.34
Angleterre 1.96 2.08
Allemagne 82.75 85.5
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73.5 76.5
Italie 0.077 0.083
Autriche 11.65 12.25
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 1.274 1.308
Angleterre 2.002 2.054
Allemagne 83.35 85.05
France , 24.12 24.62
Belgique 4.045 4.125
Hollande 74.3 75.9
Italie 0.0788 0.0808
Autriche 11.83 12.07
Portugal 0.803 0.828
Espagne 0.954 0.984
Canada 0.896 0.92
Japon 1.278 1.312
ECU 1.578 1.61

Off
S Once 383.25 383.75
Lingot 15700 15950
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 87 97
Souver new 90.41 93.61
Souver old 90.21 93.41
Kruger Rand 489 509

ARGENT
S Once 4.88 4.9
Lingot/kg 194 209

PIATINE
Kilo 17145 17395

Convention Or
Plage or 16200
Achat 15800
Base argent 250

Source

IHTELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)

Solution du mot mystère
BOLDO

L'annonce, reflet vivant du marchéPublicité intensive. Publicité par annonces



Un musée contre l'oubli
Le camp d'Auschwitz était libéré le 27 janvier 1945

Le 17 janvier 1945, l'Armée
rouge approchant, les Alle-
mands évacuèrent 60.000 pri-
sonniers d'Auschwitz en une
«Marche de la mort». Quel-
que 7000 personnes se trou-
vaient encore dans le camp
lors de sa libération, le 27 jan-
vier. Transformé en musée,
l'ancien camp accueille au-
jourd'hui 500.000 visiteurs
par an.

«Un cauchemar que je n'arrive-
rai jamais à effacer de ma mé-
moire» se souvient Maria Ser-
gyuk, 73 ans, prisonnière numé-
ro 62276 d'Auschwitz-Birke-
nau. Venue participer aux
célébrations du 50e anniversaire
de la libération du camp nazi,
elle fut parmi les prisonniers
évacués le 17 janvier 1945.

«Nous marchions en co-
lonnes dans la neige, sous de
minces couvertures, pieds nus
ou en sabots. Nous étions pous-
sés en avant par les chiens et les
soldats de la SS qui fusillaient
chaque prisonnier ne pouvant
plus marcher».

INCAPABLES
DE MARCHER
Seuls 9000 prisonniers incapa-
bles de marcher sont restés.
«J'étais parmi eux», se souvient
le professeur Waclaw Dlugo-
borski, chargé aujourd'hui de la

section scientifique du Musée
d'Auschwitz.

«Le camp n'était pas surveillé
pendant quelques heures. Les
barbelés n'étaient plus sous ten-
sion, avec quelques autres pri-
sonniers nous avons quitté le
terrain à la dernière minute,
juste avant l'arrivée des SS. Ces
derniers ont repris le camp sous
leur surveillance. Dans les der-
niers jours ils ont encore fusillé
700 prisonniers. A la libération,
seul 7000 détenus étaient en
vie».

Le camp d'Auschwitz est au-
jourd'hui à la fois symbole de
l'Holocauste et musée. Il ac-
cueille 500.000 visiteurs par an,
dont la moitié sont des Polonais.
Depuis la création du musée en
1947, il a reçu 22 millions de per-
sonnes.

Avec un budget annuel de 2
millions de dollars (quelque 2,6
millions de francs), le musée doit
financer l'entretien de 150 bâti-
ments et 300 ruines sur 191 hec-
tares. JJ expose également les af-
faires personnelles des prison-
mers.

Des travaux de conservation
sont effectués grâce aux dons du
gouvernement allemand (10 mil-
lions DM/environ 8,5 millions
de francs). Plusieurs laender,
ainsi que les gouvernements
belge, autrichien et grec partici-
pent à ce financement.

PLUS D'UN MILLION
DE VICTIMES
Avec la chute du communisme,
le nombre officiel de 4 millions

Auschwitz
Transformé en musée, l'ancien camp accueille aujourd'hui 500.000 visiteurs par an.

(Keystone)
de victimes que les autorités po-
lonaises avaient maintenu pen-
dant des années pour mettre en
valeur le génocide nazi, a été
abandonné. Les études d'histo-
riens, notamment juifs, ont per-
mis d'établir à au moins 1,1 mil-
lion de personnes l'extermina-
tion à Auschwitz. D'autres esti-
mations oscillent entre 1,3 et 1,5
million.

Parmi les victimes figuraient
un million de Juifs de différents
pays d'Europe: 85.000 Polonais,
20.000 Tziganes, 15.000 prison-
niers de guerre soviétiques et
12.000 Russes, Ukrainiens,
Tchèques, Yougoslaves, Fran-
çais, Allemands et Autrichiens
confondus.

Les nouvelles plaques, appo-
sées il y a quelques mois par la

direction du musée au mémorial
de Birkenau proclament en 20
langues: «Que ce lieu où les na-
zis ont assasssiné près d'un mil-
lion et demi d'hommes, de fem-
mes et d'enfants, en majorité des
Juifs de divers pays d'Europe,
soit à jamais pour l'humanité un
cri de désespoir et un avertisse-
ment».

(ats, afp)

BRÈVES
Canton de Lucerne
Héroïne dans le bois
Un promeneur a trouvé 1,5
kilo d'héroïne dans un bois
de Retschwil (LU), a indi-
qué la police cantonale
hier. Celle-ci suppose qu'il
s'agit de la cache d'un
dealer. Au Letten zuri-
chois, le gramme d'héroïne
se négocie entre 60 et 70
francs.

Uri
Coupé du monde
Le village uranais de Bris-
ten est coupé du reste du
monde. Quatre éboule-
ments ont obstrué la route
du Maderanertal hier ma*
tin. Elle restera vraisembla*
blement fermée pendant
plusieurs jours. Selon la
police, le village était ce-
pendant accessible à pied
depuis 15 h 00. Personne
n'a été blessé.

France
Il prend son
voisin pour un sanglier
Un ouvrier de 32 ans, De-
nis Acerbis, a été placé en
garde à vue à la gendarme-
rie de Planches-en-Mon-
tagne (Jura) après avoir
abattu son voisin appa-
remment par erreur mardi
soir, le prenant pour un
sanglier. Paul Jeunet, un
cultivateur à la retraite de
60 ans qui regagnait sa
maison à pied le long de la
route, a été tué sur le coup.

Indonésie
Séisme
Un tremblement de terre
d'une intensité de 4,3 de-
grés sur l'échelle de Rich-
ter a secoué hier l 'île indo-
nésienne de Flores. Au-
cune indication n'a été
fournie sur d'éventuelles
victimes. L'épicentre du
séisme se situe à une qua-
rantaine de km au nord de
Maumere, capitale du dis-
trict de Sikka, a indiqué un
responsable des services
météorologiques locaux.
Plus de 2000 personnes
avaient été tuées dans un
séisme d'une intensité de
6,8 degrés à Flores en dé-
cembre 1992.

Camille Parker-Bowles
Divorce prononcé
Le divorce par consente-
ment mutuel entre Camilla
Parker-Bowles et son mari
Andrew a été officielle-
ment prononcé hier en leur
présence par un tribunal
londonien. Mme Parker-
Bowles est l'amie intime
du prince Charles.

Israël lutte contre les révisionnistes
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Les Juifs du monde entier s'ap-
prêtent à commémorer le cin-
quantième anniversaire de la libé-
ration du camp d'Auschwitz-Bir-
kenau, le 27 janvier 1945. Parmi
eux figurent les 3000 survivants
des quelque 5000 rescapés qui se
sont installés en Israël lors de la
création de l'Etat hébreu, en
1948.

Rescapés d'Auschwitz
Il furent 5000 à échapper aux griffes des bourreaux.

(Keystone)

«Nous avons choisi cet annrvei1-
saire pour célébrer la destruc-
tion par les Alliés de cet antre de
la mort», explique Bil lie Lania-
do, porte-parole du mémorial
Yad Vachem à Jérusalem. Ce
bâtiment perpétue le souvenir de
l'Holocauste, en abritant un
musée de la déportation.

Des cérémonies auront lieu en

Israël les 22 et 23 janvier. Le
gouvernement et le Parlemenl
israéliens, y rendront hommage
aux survivants. Ces commémo-
rations seront l'occasion de pré-
senter au public israélien un wa-
gon à bestiaux, offert par le gou-
vernement polonais, dans lequel
les nazis entassaient 200 Juifs â
chaque convoi vers Auschwitz.

Des cérémonies officielles au-
ront par ailleurs lieu en Pologne,
sur le site même du camp, les 26
et 27 janvier. Des délégations
juives d'Europe, des Etats-Unis
et d'Israël ainsi que le président
allemand, Roman Herzog, y
participeront.

L'écrivain Elie Wîesel, Prix
Nobel de la paix et ancien déte-
nu d'Auschwitz, sera également
présent. Il ne signera cependant
pas l'appel à la paix et à la tolé-
rance qui doit être lancé par plu-
sieurs Prix Nobel aux dirigeants
du monde. Pour la première
fois, des rescapés juifs russes
participeront également à la
commémoration.

Estimant que ces cérémonies
œecuméniques ne refléteraient

pas la spécificité de l'extermina-
tion des Juifs, le Congrès juif eu-
ropéen (CJE) a décidé en plus
d'organiser une cérémonie sépa-
rée le 26 janvier à Birkenau.
(Auschwitz II)

L'Allemagne commémorera
l'événement en avril prochain
sur les sites des camps de Bu-
chenwald et de Ravensbrûck.
Des délégations d'anciens pri-
sonniers seront présentes. Le
jour de commémoration de la
Shoa (Holocauste), le 27, le pré-
sident Herzog tiendra un dis-
cours au camp de Bergen-Bel-
sen, près de Celle, en Basse-
Saxe. En Suisse, des cérémonies
commémoratives auront égale-
ment lieu à cette date dans les di-
verses synagogues du pays.

TRAINS BOURRES

Auschwitz accueillit ses pre-
miers détenus polonais, environ
700, en juin 1940. C'est un an
plus tard, après la mise en œuvre
de la «solution finale», que des
trains bourrés de Juifs d'Europe

centrale convergèrent vers le
camp.

Le site allait se développer ra-
pidement et accroître son rende-
ment. Les baraquements
d'Auschwitz I abritaient un
temps les prisonniers avant leur
extermination au rythme de
23.000 par semaine à Auschwitz
II, connu sous le nom de Birke-
nau.

«Contrairement à Treblinka
ou Sobibor, qui furent exclusi-
vement des camps de la mort et
dont les survivants ne furent que
quelques dizaines, Auschwitz
fut aussi un camp de travail, ce
qui explique le nombre plus éle-
vé de survivants», explique le
professeur Israël Guttman,
chercheur au Yad Vachem.

«Notre travail est la meilleure
arme pour combattre ceux qui
nient l'extermination de six mil-
lions de Juifs par les nazis», sou-
ligne-t-il en accusant les néga-
tionnistes de l'Holocauste de
vouloir «achever le travail entre-
pris par les nazis».

(ats, afp, reuter)

Une gifle qui coûte cher
Canton de Zurich: mère condamnée

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné jeudi une
mère de 32 ans à 42 jours de pri-
son avec sursis pour avoir mal-
traité son fils âgé de trois mois et
demi. La jeune femme avait don-
né une gifle à son enfant pour
qu'il arrête de pleurer. La tête du
petit a heurté un siège. Le choc a
été tellement violent que le déve-
loppement mental et physique du
garçon n'a plus été normal par la
suite.

La Cour suprême a estimé que
la mère était coupable de lésion
corporelle grave par négligence,
tout comme le Tribunal du dis-
trict de Winterthour l'avait déjà
fait en première instance en avril
1994. Le juge de Winterthour
avait cependant refusé d'infliger
une peine à la jeune femme, esti-
mant qu'elle était déjà suffisam-

ment punie par l'invalidité de
son fils. Le procureur avait re-
couru contre ce verdict.
CULPABILITÉ GRAVE
La culpabilité de la mère est
grave, car toute personne qui
s'occupe d'un bébé doit être en
mesure de se dominer, a déclaré
le président de la Cour suprême.
Celui-ci a reproché à la jeune
femme, qui a eu deux autres en-
fants depuis le drame, d'avoir
confié le petit handicapé à des
parents nourriciers et de ne pas
s'opposer à une adoption. «La
situation serait différente si elle
supportait totalement le destin
de l'enfant», a déclaré le prési-
dent.

L'accusée a rétorqué qu'elle
supporterait difficilement d'être
confrontée tous les jours au mal
qu'elle a fait à son fils, (ap)

Cachez ces
serpents!

Suède

Quels sont ces serpents qui sif-
flent dans votre soutien-gorge,
auraient pu demander les doua-
niers suédois qui ont eu la sur-
prise de découvrir dans la linge-
rie féminine d'une passagère au
comportement jugé «bizarre»
pas moins de 65 bébés serpents.

Les douaniers n'étaient pour-
tant pas au bout de leurs sur-
prises. Outre les serpents lovés
dans le giron de la passagère -
dont le tour de poitrine n'a pas
été précisé - ils ont retrouvé six
lézards lézardant sous son cor-
sage.

Pas décontenancée du tout , la
femme a expliqué qu'elle avait
l'intention de lancer un élevage
de reptiles, (ap)

Cachemire

Une avalanche qui s'est pro-
duite lundi-au Cachemire, dans
le nord de l'Inde, a fait au moins
125 morts et des centaines de
disparus, mais les secours ne
pouvaient travailler normale-
ment en raison de fortes chutes
de neige.

Les autorités craignaient
pour la vie d'un millier de per-
sonnes bloquées dans un tunnel,
mais hier la police a pu entrer en
contact avec les équipes sur
place et apprendre quenviron
500 personnes avaient pu être
secourues.

Cent vingt-cinq corps ont été
retrouvés après la catastrophe
qui a précipité dix autocars et
cinq voitures dans un ravin.

(ap)

Avalanche
meurtrière

Un mort en Colombie

Un fort séisme de magnitude 6,5
sur l'échelle de Richter a secoué
hier matin certaines régions de
Colombie, en particulier le
nord-est du pays, relativement
peu peuplé, ont annoncé les
autorités. Le tremblement de
terre a fait au moins un mort et
provoqué des dégâts dans plu-
sieurs villes.

La victime est un ouvrier du
bâtiment sur lequel un mur s'est
effondré à Bogota. Un autre ou-
vrier a été blessé.

La secousse a été ressentie
pendant une demi-minute envi-
ron à Bogota où les immeubles
ont tremblé, semant la panique
parmi la population. De nom-
breuses lignes électriques et télé-
phoniques ont été coupées, (ap)

La terre
a tremblé
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20 janvier 1066-Fille
du roi d'Espagne Philippe
III et née en 1601 à Wallado-
lid, Anne d'Autriche meurt
à Paris. Mariée à Louis XIII,
à Bordeaux en 1615, son
union hit un échec. Le roi
manifesta defaversion
pour sa femme qui n'eut
un fils qu'en 1638, le. futur
Louis XIV. Anne se laissa
prendre aux avances du
séduisant Buckingham,
ambassadeur anglais, ce
qui la compromit Oppo-
sée à Richelieu, elle s'em-
pressa de nommer Maza-
rin comme premier minis-
tre à la mort du roi en 1643. !



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 91: 3 pièces avec cuisine agencée, refait à
neuf, libre tout de suite, et 2 pièces.
Parc 51: 4 pièces tout confort avec garage. Libre tout de
suite.
Hôtel-de-Ville 7: 3 pièces, refait à neuf, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Breguet 17: 2 pièces avec confort.
Rocher 2: joli studio.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

-. Gérance Bosshart-Gautschi. ' 039/2317 84
132-765236

DE RETOUR DES USA, jeyne femme
avec CFC de commerce, français, allemand,
anglais; parlé, écrit, cp 039/23 98 72

132-765557

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
OU REPASSAGE, cp 039/28 68 67

132-765572

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
cp 039/26 01 70, dès 17 heures.

132-765665

Cherche emploi SOMMELIÈRE, service
boissons uniquement. Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/31 12 57,
heures repas. i32-76S676

Jeune fille cherche TRAVAIL POUR LE
WEEK-END. cp 039/23 53 64

132-765689

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
dans les bureaux, escaliers, fabriques.
cp 039/28 52 44 ,32.76570s

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue
expérience gestion et vente, cherche nou-
velle activité: représentation, distribution,
agence régionale, etc. •',' 038/33 74 02

28 9959

ACCORDÉON CHROMATIQUE Paolo
Soprani avec coffre. Bon état. Fr. 1200.-
cp 039/31 54 48 ,57.71492e

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 25, BEL APPARTEMENT
TOUT CONFORT DE 5 PIÈCES. Ecrire
sous chiffres R 132-76387.8 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES. Entièrement rénovés, mansardés.
Libres tout de suite. <p 039/232 657

132-763334

A louer GARAGES DANS PARKING
COLLECTIF. Porte automatique, télé-
commande. Armoire pour pneus, skis, etc.
Rue du Locle. g 039/26 87 84 i32.765489

A louer 3 PIÈCES. Fr. 640.-. Rue du Nord
170. Tout de suite ou à convenir.
cp 039/23 52 09, dès 19 heures.

132-765522

A louer 2% PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 700.-, charges comprises. Libre tout de
suite, cp 039/23 41 73, le soir. ,32.765522

A louer GARAG ES. Fr. 400.- du 15 janvier
au 30 avril 1995. cp 039/23 26 56

132-765651

A louer STUDIO avec cuisine habitable,
une salle de bains et une chambre. Fr. 560.-
par mois (charges comprises).¦ cp- 039/24 21 35, après 21 heures. '->'' *

132-765653

A louer LOCAL, 80 m2, avec vitrines.
Fr. 700-, <p 039/28 69 15 132-755682
La Perrière. A louer, dès 1 er février 1995 ou
à convenir, APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Confort, calme. Idéal pour personne seule
Fr. 650 -, charges comprises.
cp 039/61 10 87 132 .765729

A louer, centre ville Le Locle, APPARTE-
MENT 1 PIÈCE. Cuisine agencée, WC/
douche. Fr. 500.-, tout compris.
cp 039/32 10 08 ,57.714882

A louer au Locle, place du Marché,
GRAND APPARTEMENT DE 3% PIÈ-
CES. <p 039/31 45 69 157,714921

Cormoret : APPARTEMENT 4% PIÈ-
CES, cuisine agencée, cheminée de salon,
jardin, place de parc, libre tout de suite,
Fr. 1000.-/mois plus charges; et sur même
palier: APPARTEMENT 3% PIÈCES,
Fr. 550.-/mois plus charges.
g 032/97 12 81, le soir. 6.60246

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

157-714800

A vendre CHINCHILLAS. Fr. 100.-, mâle
ou femelle. <p 039/28 53 64 ,32.755669

CASLANO, LAC DE LUGANO: maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. g 091/22 01 80 24.5,898
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APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de

372 -472-572 pièces

Prix de vente dès Fr. 230 000.- (2550.-/m2)
Financement CCI (exclusif) et aide fédérale

à votre disposition. %
Demandez notre notice

ou sollicitez une visite sur place. 132 7545e?
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AGENCE JULIA STEINER |
* Repreeentant d'écolet d* langue* |? Plualeure paya i choix
a Séjour* da court» ou longue durée PJ
• Placement de Jeunea filles au pair ™
• Conaalla at documentation gratuite
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| autorisés du 9. au 28.1.1995 |

Appareils
électroménagers
Des centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à
repasser, etc. avec un
super-rabais do ??? % !

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust . bd des Eplatures 44,
tel 039 261150; La Chaux-de-Fonds , Jumbo. bd des
Eplalutes. tél. 039 266865; Bienne, Hyper-Fust . roule de
Soleure 122, tél. 032 521600; Bienne, rue Centrale 36,
tel 032 228525 , Armourins Neuchâtel, lél 038
241600; Neuchâtel , rue des Terreaux 7 tel 038 255151 ,
Marin, Fleur-de-Lyss 26, Marin-Centre , lé) 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques, tel 021 3111301 Servi-
ce de commande par téléphone, 021 3123337 » us*™».»



Retour sur terre
Ski alpin - Lauberhorn : Luc Alphand est redescendu de son nuage ;i

«Ce foutu chemin, je l'ai dans
la gorge! Vraiment! Et il me
faudrait une bombe ou une
mine pour en venir à bout...»
Chose certaine: Luc Alphand
n'aime pas le Lauberhorn...
qui le lui rend d'ailleurs bien.
Mais le double vainqueur de
Kitzbûhel gardait le sourire.
Et U considérait ce retour des
choses avec la simple philoso-
phie qui est la sienne: «Je suis
content d'avoir quitté Kitzbiï-
hel. Il fallait que je redescende
sur terre...»

Wengen £^Renaud TSCHOUMY W

Depuis une petite semaine, le
monde de Luc Alphand, cet
étemel blessé français, a bascu-
lé. Samedi passé, en un peu plus
de deux heures, celui qui n'avait
pas encore remporté le moindre
succès en Coupe du monde est
entré dans l'histoire du ski alpin
en matant la Streif à deux re-
prises.

«Mais je refuse à admettre
que je fais désormais partie de là
légende, nuance «Lucho». La lé-
gende, c'est autre chose. J'ai en-
core beaucoup à prouver, au
contraire de skieurs comme Kil-
ly (réd: qui fut, en 1967, le der-
nier vainqueur français à
Kitzbûhel avant Alphand) ou
Klammer qui, eux, appartien-
nent à la légende.»
COMME LES AUTRES
Sur un nuage samedi passé, Luc
Alphand est donc redescendu
siif terre. «Mon double succès a
été difficile à assumer, explique-
t-il. J'ai suscité un engouement
fou auprès des journalistes et
des photographes du monde en-
tier. Ça fait partie du job, bien
sûr, mais il faut prendre garde à
ce que ton équilibre n'en souffre
pas. Et puis, ça continue, même
ici à Wengen. La preuve!»

Luc Alphand rigole. Mais re-
devient bien vite sérieux: «Mes
modestes résultats aux entraîne-
ments de Wengen me font du
bien. Au même titre que ma
quinzième place au super-G de
Kitzbûhel. C'est la preuve que
tous les jours sont différents, et
que ce n'est pas parce qu'on a
atteint le paradis un jour qu'on
y reste éternellement (sic!). Je ne
crois pas faire preuve d'excès
d'enthousiasme. Simplement, je
suis redevenu un coureur com-
me les autres.»

Luc Alphand
Le Français ne pense pas répéter ce geste aujourd'hui ou demain. Mais qui sait..?

(Keystone-AP)

LA BÊTE NOIRE
Battu d'un souffle par l'Autri-
chien Fritz Strobl à Val d'Isère,
quatrième de la descente mon-
diale de Morioka 93 pour... un
centième, plusieurs fois blessé -
aux genoux, aux vertèbres, aux
pouces, au bassin et aux che-
villes! - le citoyen de Serre-Che-
valier a donc pris une sacrée re-
vanche sur le sort. Mais il sait
aussi qu'il se doit à présent de
confirmer.

~»>M<Jesuis à l'aube du virâge*leS
plus difficile .de ma saison,,,
cbnfirme-t-il en évoquant legs
courses d'aujourd'hui et de dè^
main. Mais je ne les sens pas. Le
Lauberhorn, c'est une descente
préhistorique (sic!). Une fois la

Minschkannte passée, je me dis
à chaque fois: «M..., le chemin».
J'essaye d'être doux, je n'ai pas
l'impression d'avoir un mauvais
toucher de neige, mais ça ne
marche pas.»

Et d'ajouter: «Je n'ai jamais
fait mieux que seizième à Wen-
gen (réd : l'an passé). Vraiment,
cette piste, c'est ma bête noire.

OBJECTIF
COUPE DU MONDE

i Pourtant, physiquement, je me
. sens bien. Nettement mieux que
Hnercredi, par exemple. Je vais
. mieux... mais je suis moins bien

au classement (réd: 31e à 3" 18
hier, quatorzième à 1"87 mer-
credi). Allez comprendre...»

Luc Alphand ne met pas ses en-
traînements plus que moyens
sur le compte de la pression sup-
plémentaire qui pourrait peser
sur mes épaules. «J'ai réussi à
faire en sorte qu'elle ne m'enva-
hisse pas trop, confirme-t-il.
Non, sincèrement, je n'y com-
prends rien. Je m'élancerai donc
en ayant comme objectif de faire
le mieux possible. Et qui sait,
peut-être arriverai-je enfin à ma-
ter le Lauberhorn...»

Ce qui pourrait lui ouvrir des
perspectives plus qu'intéres-
santes au niveau du classement
général. A bientôt 30 ans - il les
fêtera le 6 août prochain - le
Français est en effet en «pôle»
pour s'adjuger la Coupe du
monde de la spécialité. «J'avoue
qu'après les deux premières
courses, je n'y pensais pas, pour-
suit Alphand. Mais là, je me
sens subitement d'autres envies,
d'autant que je suis en général
en bonne condition au mois de
mars, et que j'aime bien les des-
centes de Whistler Mountain et
d'Aspen. Oui, aujourd'hui, je
peux affirmer que je vise le géné-
ral. Cela dit, pour y parvenir, il
me faudra passer le double obs-
tacle de Wengen, où j'ai pris une
claque chaque fois.»

Mais les vieux démons sont
faits pour être vaincus. Luc Al-
phand est d'ailleurs bien placé
pour le savoir. R.T.

«Désolé, c'est privé...»
On vous la sert comme elle nous a été racontée. Samedi passé,
après avoir reçu ses deux trophées de Kitzbûhel, Luc Alphand,
accompagné de Jean-Luc Crétier et de Lionel Finance, sont passés
devant un bus aménagé en bar à bière pour quelques VIP. «On
peut boire un coup?» a demandé Alphand. Réponse du patron:
«Désolé, c'est un bus privé...»

Ce n'est qu'au moment où Alphand tournait les épaules que le
patron repéra les trophées et comprit qu'il venait de renvoyer le
double vainqueur du jour! Il s'est alors précipité vers lui et ses potes
pour leur demander de bien vouloir l'excuser et d'accepter la chope
de l'amitié. Quand même! R.T.

Comptes et légende
HORS PISTE

65 ans. 65 ans que la descente du Lauberhorn, année après année,
entretient le mythe qu'elle représente.

Classique parmi les classiques, I épreuve de l'Oberland bernois
cultive les hauts f a i t s .  Comme les 6'25"5 (premier record homologué)
de Fritz Stouri en 1931. C'était encore l'époque des skis en pur bois,
des pul lovers et des pantalons bouff ants.

C'était aussi - et encore - l'époque où il était permis de tomber.
Ainsi, en 1934, Arnold Glatthard prenait le deuxième rang malgré
une chute. Deux ans p lus  tard, Heinz von Allmen terminait cinquième
malgré un - involontaire - saut périlleux à dix mètres de l'arrivée.

Il y  eut ensuite Tannée 1954, qui vit trois Autrichiens chuter au
même endroit, devenu tout naturellement le trou des Autrichiens. Ce
qui n'avait d'ailleurs, et pour la petite histoire, pas empêché l'équipe
autrichienne de réaliser un triplé cette année-là.

Puis Tannée 1965, marquée par la chute du meilleur Suisse de
l'époque, Jos Minsch, sitôt après la tête-de-chien - ainsi appelée en
raison de sa f orme évoquant un chien depuis la Wengernalp - lors
d'une descente d'entraînement. Cette bosse s'appelle depuis la bosse à
Minsch.

Enf in Tannée 1989, où le Luxembourgeois Marc Girardelli couvrit
les 4260 m du pacrours en 2'25"76 (record actuel). 58 ans après les
6'25"5 de Fritz Steuri...

Si quatre minutes séparent le p remier  recordman du p lus  récent, on
compte aujourd'hui en centièmes de seconde. On parle matériel. Fart.
Carres. Fric, aussi, tant les enjeux sont énormes.

La victoire se joue sur de tout petits riens et à plusieurs endroits-
clés. Comme l'entrée sur le chemin de TAIpweg, qui conditionne le
reste de la course. Comme le passage du tunnel de la Wasserstation,
qui interdit tout écart de ligne. Comme le S ou le mur d'anivée, qui
ont déjà décidé de l'issue de tant de courses... Comme... le «Laub»
dans son entier, en f ait. Renaud TSCHOUMY

AU DÉPART
Ordre des départs de la première
descente masculine de Wengen.
Aujourd'hui, 12 h 30: 1. Cavegn
(S). 2. Pcrathoner (It). 3. Ghedi-
na (It). 4. Mader (Aut). 5. Mah-
rer (S). 6. Cretier (Fr). 7. Vitalini
(It). 8. Besse (S). 9. Moe (EU).
10. Ortlicb (Aut). 11. Girardelli
(Lux). 12. Trinkl (Aut). 13. As-
singer (Aut). 14. Alphand (Fr).
15. Skaardal (No). Puis: 25. Gi-
gandet. 29. Lehmann. 37. Ker-
nen . 46. Bruhner. 48. Rupp. 56.
Caduff. 58. Herrmann. 64. Ac-
cola. 66. Oppliger.
Ordre des départs de la première
descente féminine de Cortina
d'Ampezzo. Aujourd'hui , U h: 1.
Haas (Aut). 2. Bournissen (S). 3.
Montillet (Fr). 4. Lunde (No). 5.
Schmidinger (EU). 6. Gladiche-
va (Rus). 7. Loedcmel (No). 8.
Hausl (Ail). 9. Stock! (Aut). 10.
Schuster (Aut). 11. Gercty (EU).
12. Turgeon (Ca). 13. Guten-
sohn (AH). 14. Zurbriggen (S).
15. Ruthven (Ca). Puis: 17. Zel-
ler-Bâhler (S). 36. Summermat-
ter (S). 45. Hcubi (S), (si)

TOUT SCHUSS
HISTOIRE DE PUB
Pour la première fois, la chemin*
menant au stade d'arrivée du-
Lauberhorn est jalonné de ban-^
deroles publicitaires. On a*
même vu un employé municipal i
occupé, hier après-midi, à dé-2
blayer la neige qui était tombée**
au pied de ces banderoles durant^
la nuit. Diable, du moment que-
les sponsors ont payé, il faut au"
moins qu'ils l'aient fait pour-
quelque chose!
PAS D'ÉCRAN GÉANT
Alors que la plupart des stations
accueillant des épreuves de"
Coupe du monde ont compris':
l'importance d'un écran géant,-
permettant au public situé au-t^
tour de l'aire d'arrivée de suivre-
la course dans son ensemble, les'̂
organisateurs de Wengen n'ont-
toujours pas emboîté le pas à*
leurs collègues. Moralité: les*
spectateurs devront se contenter-
de voir défiler les minutes, les se-.*
condes et les centièmes avant»
d'assister aux trois dernières se-~
condes de course de chaque»
concurrent. Charmant pro-^
gramme...
ESSAIS RATÉS
Les skieurs équipés par Atomkr"
- et notamment Luc Alphand,
Cary Mullen et William Besse -
se sont livrés à des tests de maté-
riel à l'occasion de la descente
d'entraînement d'hier. Des tests
peu concluants, au vu des résul-
tats. Alphand 31e, Mullen 46e,
Besse 50e: on doute que les cou-
reurs Atomic gardent les mêmes
paires de ski en course...
ENNEIGEMENT
ARTIFICIEL?
Annulées ou déplacées à onze
reprises depuis 1970» les courses
du Lauberhorn comptent parmi
celles qui sont le plus sujettes
aux reports ou renvois. C'est
ainsi qu'il est prévu, dans un
proche avenir, d'enneiger la
piste artificiellement. Une étude
d'environnement a été menée, la
mise en place d'installations
adéquates - donc de canons à
neige et de kilomètres de tuyaux *
- étant actuellement étudiée par-
le Conseil d'Etat bernois. Si ce
dernier donne son aval et si les.
promoteurs trouvent les fonds;
nécessaires - son coût est estimé
à 7 millions de francs - ce projet*
pourrait être réalisé en 1996, ',..
QUINZE CAMÉRAS
Quinze caméras de télévision se-"
ront disposées tout au long des
4260 m du parcours, auxquelles
U faut ajouter une caméra «su-
per-slow» pour les ralentis et
celle que l'inamovible Bernhard
Russi aura sur lui pour faire dé-
couvrir le Lauberhorn aux télé-
spectateurs comme s'ils y.,
étaient. Frissons garantis! Vous'
saurez tout sur les retransmis-
sions d'aujourd'hui et de de-
main (12 h 30) en apprenant que
cinq postes de chronométrage
de temps intermédiaire ont été
disposés: le premier juste avant
la Tête de chien, le deuxième à la_
hauteur de là bosse à Minsch, le"
troisième à la sortie du tunnel de
la Wasserstation, le quatrième
au milieu du Haneggschuss et le
dernier avant le trou des Autri-
chiens.
BIENTÔT AU CLAIR
La descente d'aujourd'hui rem-
place en fait la descente annulée
de Crans-Montana. Si le temps
reste ce qu 'il est (un soleil ra-
dieux illuminait Wengen hier) et
ne vient pas perturber les
épreuves de ce week-end, toutes
les descentes prévues à ce jour
auront été disputées, soit deux à
Val d'Isère (Val Gardena et Val
d'Isère), deux à Kitzbûhel (St-
Anton et Kitzbûhel) et deux à
Wengen (Crans-Montana et
Wengen).

R.T.
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Sierra Nevada: il a
neigé! - Les chutes de
neige de mercredi ont
laissé environ 10 cm de
poudreuse, au-dessus
de 2400 m, sur les
pentes de la Sierra
Nevada, où doivent se
dérouler les champion-
nats du monde à partir
du 29 janvier. La Fédé-
ration internationale
(FIS) prendra une
décision définitive lundi
quant à l'organisation
de ces mondiaux aux
dates prévues ou à leur
report à Tannée pro-
chaine, (si)

Gigandet
placé

Entraînements

Les Autrichiens ont confirmé
hier leur excellente forme du
moment en trustant les quatre
premières places de l'ultime
entraînement avant les des-
centes du Lauberhorn, à Wen-
gen.

Armin Assinger s'est montré
le plus rapide, avec huit
dixièmes d'avance sur
Hannes Trinkl. Peter Rze-
hak (3e) et Patrick Ortlieb
(4e) ont concédé plus d'une
seconde. Seul Suisse à surna-
ger, le Vaudois Xaviep Gi->
gandêt s'est classé 6e à -ï"5&r-

ANNULATION
À CORTINA
Les derniers entraînements
en vue des descentes fémi-
nines de Coupe du monde
d'aujourd'hui et demain à
Cortina d'Ampezzo ont, eux,
été annulés en raison des
chutes de neige et de la mau-
vaise visibilité. Une amélio-
ration du temps sur les Dolo-
mites est prévues pour ce ma-
tin

Wengen. Deuxième entraî-
nement: 1. Assinger (Aut)
2'30"97. 2. Trinkl (Aut) à
0"80. 3. Rzehak (Aut) à
1"35. 4. Ortlieb (Aut) à 1"40.
5. Rasmussen (EU) à 1"51.
Puis les Suisses: 6. Gigandet
à 1"58. 17. Brunner à 2"54.
21. Rupp à 2"78. 34. Kernen
à 3"27. 38. Cavegn à 3"37.
41. Oppliger à 3"72. 47.
Herrmann à 4"38. 50. Besse
à 4"62. 53. Lehmann à 4"70.
60. 64. Caduffà6"73. N'ont
pas pris le départ: Mahrer et
Accola, (si)
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HËÉ̂  *̂ ifl||| I à 16 h 15 I I fl
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\ UN INéPUISABLE I
WRBBÊÈBB&BËËM des thrillers. \ TRIOMPHEI I

Mercedes
190 E 2.3 16

6.1988.
Toutes options.

Noir métal., cuir noir.
cp 077/37 58 40
<p 077/37 76 89

28-9997

¦afnfffirl Cinéma
Cycle Trigon

, **y *mMUE *i3m tL\%- t̂m\Ào
«BRATAN, LE PETIT FRÈRE»

de B. Chudojnasarow -Tadjikistan

I «LA NUIT» |I de M. Malas - Syrie I

i «LE VISAGE SECRET» §
[ de O. Kavur-Turquie I

| «BAB EL-OUED CITY» I

• MONSIEUR, très jeune cin-
quantaine, universitaire, excellente
situation, célibataire, bel homme, spor-
tif, chaleureux, attentif et sincère, désire
rencontrer très belle dame romande,
35 à 45 ans, avec sens de l'humour et,
large d'esprit, pour amitié, plus si en-
tente.
Photo = réponse assurée. Discrétion
absolue.
Ecrire sous chiffre 0017-117256 à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.
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| L'annonce, reflet vivant du marché j

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

¦̂ "f- LA CHAUX-DE-FONDS
j  ~H r 039/23 78 33

I ? =§ Fax 039/23 77 42

NEUCHÂTEL
À LOUER

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, entièrement rénové,
cuisine agencée, tout confort, dans
petite maison.

\  ̂
132-765714 J

A vendre à Boudevilliers, proche du cen-
tre et des transports publics

VILLA INDIVIDUELLE
Chaleureuse de 3 chambres â coucher,
salon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine habitable fermée, atelier, cave, galetas
et grand jardin avec petite mare. Quelques
rénovations sont encore à faire.
? 038/24 77 40. 2±̂

A louer Daniel-JeanRichard 41

4!4 pièces tout confort
; Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84 

132-765233

f \ DONNEZ
S** DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

\__B____ \ f_
• Cours de langues à travers le monde ¦***
• Longue expérience et connaissance S

personnelle des écoles, grand choix de cours
• Informations et conseils gratuits
• Vidéos dans nos bureaux

Atelier d'achevage de boîtes
de montres, soudage et petite
mécanique cherche

TRAVAUX DE SÉRIES
OU PROTOTYPES
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres P 132-765687 à
Publicitas, case postale 2054
3202 La Chaux-de-Fonds
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'm Splendide chambre à coucher en chêne véritable. L'ensemble, comme photo: une offre à saisir
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VITRERIE - MIROITERIE >&>̂

ost /£r
(039) 26 40 77 /XSy
Numa-Droz 185 /  o/

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

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

? 038/51 17 76 6,58605

RENAULT ESPACE
RXE V6

Automatique,
climatisée, 32000 km,

février 1994,
anthracite.

<f> 077/37 58 40
<P 077737 76 89

28-9124

A louer
quartier hôpital

I APPARTEMENT I
| DE 3/: PIECES l

Entièrement
rénové,

cuisine agencée,
salle de bains/WC,

une cave.
Libre: à convenir.

Tél.
039/232 657

132 764341

TORGON
Le ski sans frontières

AUX PORTES
DU SOLEIL
SUPERBES

APPARTEMENTS
NEUFS À VENDRE

Résidence
«Les Crêtes»

Dès Fr. 70 000.-
Venez visiter

tous les samedis,
dimanches

<P 022/736 04 51
ou 077/25 07 42

1B-201497
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Séisme au Japon: JO
maintenus - Le Comité
international olympique
n 'envisage pas une
remise en cause de la
tenue des JO d'hiver
1998, attribués à la ville
japonaise de Nagano,
malgré le séisme qui a
ravagé mardi la région
de Kobé. (si)

Pas de droit à YerrewM
Hockey sur glace - Première ligue : Tramelan sur la corde raide

Délicate, voire précaire, la si-
tuation a au moins le mérite
de la clarté: s'ils entendent re-
conduire leur bail dans la ca-
tégorie, les hockeyeurs de
Tramelan n'auront pas le
droit à l'erreur dans les jours à
venir. Avec quatre petits
points à leur actif, ils font pré-
sentement figure de relégués
potentiels et seule une série de
résultats au-dessus de leur
moyenne leur permettra de
sauver leur peau. Un sacré
challenge pour une équipe qui,
à entendre Robert Paquette, y
croit dur comme fer.

Par 
^Jean-François BERDAT y*W

Quand on lui demande d'expli-
quer le pourquoi du comment,
le chef des Lovières ne se réfugie
pas derrière des faux-fuyants.
«A quoi bon chercher des ex-
cuses, soupire-t-il. C'est vrai que
notre position tout au bas de la
hiérarchie constitue une amère
déception, c'est vrai que je m'at-
tendais à mieux. Pourtant, trop
souvent nous avons dû compo-
ser avec les moyens du bord,
c'est-à-dire avec un effectif sen-
siblement réduit en raison de
nombreuses blessures...»
PAS DE POINTS BONUS
S'ils avaient fondé de tout autres
espoirs sous la banderole de dé-
part, les Tramelots ne se ber-
çaient toutefois pas d'illusions.
«Nous savions que nous navi-
guerions dans ces eaux-là, ie--
prend Robert Paquette. Pour-'
tant, les matches retour me lais-
sent un petit goût d'inachevé,

dans la mesure où nous nous
sommes loupés plus d'une fois.
Au bout du compte, nous
n'avons comptabilise que les
points qui étaient à notre portée.
A l'inverse des autres équipes,
nous n'avons pas engrangé de
points dits bonus.» Et de citer
l'exemple de Vilars qui a battu
GE Servette ou encore celui
d'Unterstadt-Etat FR qui avait
pris le meilleur sur Neuchâtel
YS. Bref: des manquements qui
ont largement contribué au dé-
crochement des Tramelots.

«De plus, nous avons «don-
né» un match aux Fribour-
geois...» rappelle Robert Pa-
quette. Mais à quoi bon retour-
ner le couteau dans la plaie?
LES BOUCHÉES DOUBLES
Décrochés, Sébastien Nicolet et
ses potes veulent pourtant croire
en leur bonne étoile. La victoire
obtenue samedi dernier face à
Octodure a ainsi renforcé les
convictions de garçons qui, se-
lon les dires de leur entraîneur,
ont mis les bouchées doubles
cette semaine, cela quand bien
même les séances ont été pertur-
bées par quelques absences.
«Chacun est fermement décidé à
s'en sortir, poursuit le Cana-
dien. Un bon coup de reins, une
part de chance qu'il faudra sa-
voir provoquer et le maintien

Gilles Voirol
Les Tramelots sont en position délicate, mais pas désespérée. A condition de...

(Impar-Galley)

sera envisageable. Ainsi, nous
n'aurops pas perdu une année
de travail...» Reste que l'on n'en
est pas encore là, il s'en faut
même de beaucoup.

Le moral des Tramelots pour-
rait également jouer en leur fa-
veur. «Pour nous, les choses
sont claires: nous devons gagner
tous nos matches sur notre glace
et ramener au moins quatre
points de nos déplacements.

Avec dix-huit unités, nous de-
vrions être en mesure de nous
maintenir.» Et Robert Paquette
de souhaiter, sans trop y croire,
un petit coup de pouce du des-
tin, sous la forme de résultats
qui pourraient servir les intérêts
des siens. «Je ne mise pas vrai-
ment là-dessus. En fait, dans les
semaines prochaines, nous de-
vrons essentiellement compter
sur nous...»

UN BEAU PARI
Les atouts des gens des Lovières
dans cette lutte contre la reléga-
tion? «Si la phase qualificative a
souvent pris des allures de pen-
sum, elle a néanmoins permis à
nos jeunes joueurs de prendre de
la bouteille. En outre, j'ose espé-
rer que les gars expérimentés de
l'équipe sauront prendre les
choses en main.» Le maintien
passe assurément par là...

Motivés comme jamais, cons-
cients de leurs possibilités , les
gens des Lovières ont sans doute
un beau pari à gagner, cela
quand bien même Us ne dispo-
sent pas du moindre droit à fer-
re111"- J.-F. B.

«Es seront là!»
Tout au long de la phase qualificative, les affluences aux Lovières
n'ont pas atteint des cotes extravagantes. «Nous aurions bénéficié
d'un meilleur soutien si nous avions obtenu des résultats plus pro-
bants, commente Robert Paquette. Quoi qu'il en soit, on ne peut
pas en vouloir aux gens. Si la marchandise n'est pas bien livrée, le
consommateur ne peut pas se montrer satisfait. Cela dit , si nous
empoignons bien ce tour contre la relégations, ils seront là!»

Les Tramelots en auront bien besoin... J.-F. B.

LE CALENDRIER
TOUR FINAL
Première Journée. Samedi 21 jan-
vier: GE Servette - Moutier.
Neuchâtel YS - Sierre. Saas
Grund - Viège.
Deuxième journée. Mardi 24 jan-
vier: GE Servette - Sierre. Neu-
châtel YS - Saas Grund. Mercre-
di 25 janvier: Moutier - Viège.
Troisième journée. Vendredi 27
janvier: Viège - Neuchâtel YS.
Samedi 28 janvier: Sierre - Mou-
tier. Saas Grund - GE Servette.
Quatrième journée. Mardi 31
janvier: GE Servette - Viège.
Sierre - Saas Grund. Mercredi
1er février: Moutier - Neuchâtel
YS.
Cinquième journée. Samedi 4 fé-
vrier: Saas Grund - Moutier.
Viège - Sierre. Neuchâtel YS -
GE Servette.
Sixième journée. Samedi 11 fé-
vrier: Viège - GE Servette. Mardi
14 février: Neuchâtel YS - Mou-
tier. Saas Grund - Sierre.
Septième journée. Vendredi 17 fé-
vrier: GE Servette - Neuchâtel
YS. Samedi 18 février: Moutier -
Saas Grund. Sierre - Viège.
Huitième journée. Mardi 21 fé-
vrier: Viège - Moutier. Sierre -
GE Servette. Mercredi 22 fé-
vrier: Saas Grund - Neuchâtel
YS.
Neuvième journée. Samedi 25 fé-
vrier: Moutier - GE Servette.
Sierre - Neuchâtel YS. Viège -
Saas Grund.
Dixième journée. Samedi 4 mars:
Moutier - Sierre. GE Servette -
Saas Grund. Neuchâtel YS -
Viège.
TOUR CONTRE
LA RELÉGATION
Première journée. Vendredi 20
janvier: Octodure - Star Lausan-
ne. Samedi 21 janvier: Fleurier -
Tramelan. Villars - Unterstadt-
Etat FR.
Deuxième journée. Mardi 24 jan-
vier: Star Lausanne - Fleurier.
Mercredi 25 janvier: Octodure -
Villars. Unterstad t-Etat FR -
Tramelan.
Troisième journée. Vendredi 27
janvier: Octodure - Fleurier. Star
Lausanne - Unterstadt-Etat FR.
Samedi 28 janvier: Tramelan -
Villars.
Quatrième journée. Mardi 31
janvier: Unterstadt-Etat FR -
Fleurier. Mercredi 1er février:
Octodure - Tramelan. Villars -
Star Lausanne.
Cinquième journée. Samedi 4 fé-
vrier: Unterstadt-Etat FR - Oc-
todure. Villars - Fleurier. Tra-
melan - Star Lausanne.
Sixième journée. Mardi 7 février:
Star Lausanne - Villars. Mardi
14 février: Tramelan - Octodure.
Fleurier - Unterstadt-Etat FR.
Septième journée. Vendredi 17 fé-
vrier: Star Lausanne - Tramelan.
Samedi 18 février: Octodure -
Unterstadt-Etat FR. Fleurier -
Villars.
Huitième journée. Samedi 11 fé-
vrier: Villars - Tramelan. Mardi
21 février: Unterstadt-Etat FR -
Star Lausanne. Fleurier - Octo-
dure.
Neuvième journée. Vendredi 24
février: Star Lausanne - Octo-
dure. Tramelan - Fleurier. Un-
terstadt-Etat FR - Villars.
Dixième journée. Samedi 4 mars:
Fleurier - Star Lausanne. Tra-
melan - Unterstadt-Etat FR.
Villars - Octodure

Gare à Pexcès de zèle!
Peu ou pas de souci pour Fleurier

Huitième au terme de la phase
préliminaire, Fleurier aura rem-
pli son contrat, ni plus ni moins.
Exclus de la lutte pour le titre, les
Vallonniers se sont assuré une
marge de sécurité qui devrait leur
permettre de voir venir dans cette
poule contre la relégation. Reste
que tout excès de confiancr pour-
rait avoir de fâcheuses consé-
quences.

Pour sa première expérience hel-
vétique, Michel Lussier s'avoue
«assez satisfait... Il y aura toute-
fois passablement de choses à
modifier dans le domaine extra-
sportif, histoire d'apporter à
tous les jeunes du club le soutien
et le temps qu'ils méritent.»

Pour l'heure, les Fleurisans
s'apprêtent à assurer leur main-
tien dans la catégorie, ce qui ne
devrait pas poser de problèmes
insurmontables. «Notre posi-
tion est finalement logique,
commente le Canadien. Je ne dis
pas que je m'en satisfais car j'au-
rais, c'est évident, souhaité figu-
rer de l'autre côté de la barre.
Néanmoins, nous avons raté le
coche dans des matches-clés et le
résultat est là...»
AMÉLIORATIONS
Tout au long de cette première
phase de championnat, les Fleu-
risans ont démontré de réelles
possibilités. «Nous avons réussi
de bonnes choses, reprend Mi-
chèle Lussier. Au fil des mat-
ches, j'au pu constater des amé-
liorations qui laissent bien augu-
rer de l'avenir.»

Un avenir qui apparaît déga-
gé, cinq points d'avantage sur
les deux relégués potentiels de-
vant eonstituer une marge suffi-
sante. «Il s'agira tout de même
d'être sur nos gardes, de ne

sôus-estimer personne, avertit le
druide de Belle-Roche. Durant
la première phase, tout le monde
ou presque a créé des surprises.
Dès lors, la prudence sera de
mise.»
DEMEURER VIGILANTS
Les gens du Val-de-Travers es-
pèrent bien évidemment se met-
tre à l'abri le plus rapidement
possible. «Nous tenterons de dé-
montrer que nous étions
proches de la sixième place, tout
en demeurant vigilants à chaque
fois» ajoute le Québécois. En
d'autres termes, les Fleurisans
ne se contenteront pas de gérer
leur acquis, d'avancer à demi-
pas. A ce propos, les dernières
sorties ont plutôt été réjouis-
santes. «En battant Viège et en
résistant quarante minutes du-
rant à GE Servette, nous avons
bien amorce notre dernière ligne
droite. A nous de confirmer dès
demain soir» suggère Michel
Lussier.

Qui lance un ultime avertisse-
ment: «J'ai insisté sur plusieurs
points auprès de mes gars. En-
core une fois, il s'agira de se
montrer attentifs car des points
pourraient nous glisser entre les
doigts sur de petits détails. Il
faudra à chaque fois faire
preuve de détermination, sans
regarder ce qui se passe ail-
leurs.»

Animés d'une telle volonté,
les Fleurisans auront tôt fait de
se mettre à l'abri. Ils pourront
alors préparer sereinement la
saison a venir.

Tout en se remémorant
qu'avec un peu plus de chance
ils auraient pu grignoter les
points qui leur ont manqué pour
éviter le coup de barre...

J.-F. B

Un coup encore jouable
Tour final : Neuchâtel YS ambitieux

Quand bien même le club a été
secoué par quelques remous,
Neuchâtel YS a atteint sans trop
de difficultés le premier objectif
de sa saison, à savoir une place
dans le tour final. Dès demain, les
«orange et non*» vont donc tenter
de s'immiscer dans la lutte pour
le titre de champion de groupe.
Ce qui n'aura rien d'une sinécure,
GE Servette comptant sept lon-
gueurs d'avance sur les Neuchâ-
telois.

A l'heure de porter un regard
sur cette phase qualificative,
Jean-Michel Courvoisier avoue
être partagé. «Au départ, au vu
de notre effectif, une place par-
mi les six premiers apparaissait
telle une évidence. Par la suite,
on s'est rendu compte que ce
n'était pas forcément le cas.
Cela étant, l'équipe a égaré des
points stupidement, en snobant
parfois ses adversaires.»
TALENTS
PROMETTEURS
Neuchâtel YS n'est pas allé jus-
qu'à se faire peur durant cette
première phase. Reste que l'atti-
tude de certains a poussé «Cou-
cou» à la réflexion. «De par no-
tre politique de régionalisation,
nous avons recruté les meilleurs
hockeyeurs du coin. Etait-ce un
bien? Je me pose la question. En
effet, certains s'estiment «arri-
vés». Mais où? Ils n'ont pas
vraiment compris qu'une saison
de première ligue est une chose
importante que l'on ne peut pas
négliger. Cela sous-entend prati-
quement les mêmes contribu-
tions que pour une formation de
LNB, pour des retombées qui ne
sont pas comparables. Je com-
prends que tout le monde n'af-

fiche pas le même état d'esprit,
mais bon nombre de mes gars se
sont montrés insatisfaits.» D'où
certains mouvements en cours
de championnat.

Chaque médaille ayant son
envers, cette situation a permis à
Jean-Michel Courvoisier de dé-
couvrir quelques jeunes talents
prometteurs. «J'avoue que j'ai
été agréablement surpris. En ef-
fet, je ne supposais pas l'exis-
tence d'un tel réservoir sur Neu-
châtel.» Et de citer les exemples
des frères Valérie et Sylvain
Vaucher, motivés, réceptifs et,
ce qui ne gâche évidemment
rien, pétris de qualités. Des ap-
paritions qui ont eu le don de ti-
tiller quelques anciens qui, à en
croire «Coucou», n'avaient pas
forcément envie de se faire bous-
culer par des jeunes. Consé-
quence: les «orange et noir»
sont apparus plus à leur affaire
depuis le début de l'année, ce qui
est bien entendu de fort bon au-
gure à la veille du tour final.
L'EXEMPLE
DE VIÈGE
Par rapport au leader et gran-
dissime favori qu'est GE Ser-
vette, les gens des patinoires du
Littoral accusent donc un passif
de sept points qui, quand on sait
que vingt unités seront en jeu ,
apparaît insurmontable.

«Ce n'est pas un handicap,
corrige Jean-Michel Courvoi-
sier. Une chose est sûre: nous re-
monterons dans la hiérarchie.
La saison dernière, nous nous
étions époumonés à rester dans
le sillage des Genevois. Deuxiè-
mes de la phase qualificative ,
nous étions retombés au cin-
quième rang final. Cette fois-ci ,
nous suivrons une courbe in-
verse.»

Son optimisme, «Coucou» le
puise dans le scénario de la sai-
son passée, lorsque Viège avait
passé GE Servette sur le fil. «Cet
exemple doit nous servir de mo-
tivation. Classés quatrièmes, les
Valaisans accusaient cinq points
de retard sur les Genevois...»
Reste qu'il serait fort étonnant
que les gens des Vernets se
«plantent» - ils avaient compta-
bilisé dix points en dix matches
- une deuxième fois consécutive-
ment.

«Dès demain, tout se jouera
sur peu de choses, reprend Jean-
Michel Courvoisier. Les mat-
ches s'apparenteront à des par-
ties d'échec. Une erreur coûtera
un goal et une bonne action sera
synonyme de but. Comme mon
équipe a prouvé être bien durant
les dernières rencontres, j'estime
le coup encore jouable.»
MOUTIER:
JOUER LE JEU
Invité-surprise de ce tour final ,
le néo-promu Moutier a d'ores
et déjà atteint le but de sa saison.
Dan Poulin attend tout de
même de ses gens qu'ils démon-
trent que leur classement ne doit
rien au hasard.

«Ce serait super si nous termi-
nions troisièmes mais, dans le
même temps, ce ne serait pas
grave de finir à la sixième place.
Si nous aborderons ce tour final
décontractés et sans pression,
j'espère quand même que mes
gars se donneront à 100% à cha-
que fois, qu'ils ne baisseront pas
les bras, qu'ils prouveront
match après match que leur
place était bel et bien dans ce
tour final.»

Voilà les adversaires des Pré-
vôlois avertis...

J.-F. B



Hoekey sur glace - Deuxième ligue: Stafxraque sur la fin

• STAR CHX-DE-FDS -
YVERDON 3-8
(2-1 0-2 1-5)

Yverdon, deuxième du classe-
ment, n'a pas eu la vie facile
hier soir aux Mélèzes. Les
Vaudois ont, en effet, dû cra-
vacher ferme pour se défaire
de la lanterne rouge, Star
Chaux-de-Fonds. Une forma-
tion sicilienne qui a fini par
craquer sur la fin après avoir
chèrement vendu sa peau deux
tiers-temps durant.

Solidaires, bien organisés, les
Stelliéns ont donc réussi à da-
mer le pion pendant quarante
minutes aux Yverdonnois. Les
pensionnaires des Mélèzes ont
même ouvert le score par l'en-
tremise de Bourquin. Mieux,
après l'égalisation de Perrier,
Tavernier redonnait l'avantage

CLASSEMENT
1. Uni. NE 13 10 1 2 92- 52 21
2. Yverdon 14 9 1 4 89- 56 19
3.Le Locle 13 8 1 4 73- 61 17
4. St-lmier 13 7 2 4 80- 43 16
5. Fr.-Mont. 13 7 1 5 53- 47 15
6. Court 12 6 1 5 59- 46 13
7. Ajoie II 13 5 0 8 48- 64 10
8. Prilly 14 5 0 9 51-100 10
9. Pts-Martel 13 3 1 9 41- 64 7

lO. Star CdF 14 2 0 12 46- 99 4

Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Court
Demain
18.30 St-lmier - Université NE
20.00 Le Locle - Fr.-Montagnes

Vioget - Huguenin
Star Chaux-de-Fonds a bien résisté. (Impar-Galley)

aux siens en déviant un envoi de
Voisard.

Vioget finit par égaliser à
nouveau malgré le brio du por-
tier Perrenoud. Les attaquants
stelliéns ont alors manqué quel-
ques belles occasions avant que
Golay, en infériorité numérique,
permette aux «vert et blanc» de
prendre les commandes. Un but
qui fit très mal à Ganguillet et
ses potes. Et lorsque Soulaima-
na creusa l'écart lorsque le der-
nier tiers-temps n'était vieux que

de 23 secondes, on se dit que la
messe était dite. Pourtant, Star
Chaux-de-Fonds eut encore un
soubresaut, Oppliger inscrivant
- volontairement du patin! - le
but dit de l'espoir.

Un espoir de courte durée
puisque Yverdon répliqua 11 se-
condes plus tard et tua, définiti-
vement, le match.

Les Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Leuenberger

et Guerne.
Buts: 8e Bourquin (Frigeri) 1-

0. 10e Perrier (Cavin, Buhler) 1-
1. 19e Tavernier (Voisard, à 5
contre 4) 2-1. 24e Vioget (Sou-
laimana) 2-2. 39e Golay (Chau-
vaux, à 4 contre 5) 2-3. 41e Sou-
laimana (Cavin) 2-4. 44e Oppli-
ger (Girardi) 3-4. 44e Soulaima-
na 3-5. 46e Chauvaux (L.
Barraud, à 5 contre 4) 3-6. 51e
L. Barraud 3-7. 57e Cavin (Buh-
ler) 3-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 8 x 2 '  contre
Yverdon.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Ganguillet, Voisard;
Ipek, Girardi; Leuba; Ferrari,
Huguenin, Tavernier; Frigeri,
Oppliger, Bourquin.

Yverdon: Mercier; Cavin, Per-
rier; Renault, Golay; Soulaima-
na, Volery, Vioget; Hirsbrunner,
Buhler, Gientizon; L. Barraud,
Chauvaux, Noguchi; P. Bar-
raud. J-C.

• PRILLY - AJOIE H 2-4
(0-2 2-0 0-2)

Et tout .«a^flHis 'écroula

PMUR
Hier à Vincennes
Prix d'Agen.
Tiercé: 10-8-12.
Quarté+: 1 0 - 8 - 1 2 - 9 .
Quinté+: 1 0 - 8 - 1 2 - 9 - 1 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
160,50 fr.
Dans un ordre différent:
32,10 fr.
Quarté+ dans Tordre:
636,80 fr.
Dans un ordre différent:
79,60 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
9,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
164.560,00 fr.
Dans un ordre différent:
3291,20 fr.
Bonus 4: 22,80 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 27,00 fr. A l'affiche cette semaine

Du côté des sans-grade

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 21 janvier
20.30 Crémines - Les Breuleux
21.00 Tramelan II - Courtételle
Dimanche 22 janvier
17.45 Reuchenette - Court II
18.15 Saint-Imier II - Corgémont
20.15 Tavannes - Moutier II

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Vendredi 20 janvier
20.30 Sarine FR - Le Landeron

Samedi 21 janvier
16.45 Serrières-Peseux - La Brévine
20.30 Les Brenets - Pts-de-Martel II

Lundi 23 janvier
20.15 Couvet - Star Chx-de-Fds II

Le Locle II - Uni NE II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 21 janvier
15.45 Sonceboz - Le Fuet-Bellelay

17.30 Fr.-Mont. III - Corgémont
21.00 Cortébert - Saicourt

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Vendredi 20 janvier
20.15 Couvet II - Savagnier

Samedi 21 janvier
19.45 Marin - Les Breuleux II

Dimanche 22 janvier
20.45 Dombresson - Fr.-Montagnes

BRÈVE
Football
Branco avec Romario
Une semaine après Roma-
rio, l'international brésilien
Branco a été à son tour en-
gagé par Flamengo. Il a si-
gné un contrat de six mois
qui lui rapportera 200.000
dollars.

A l'américaine
Ski nordique - Nocturne ce soir au Locle

Le Ski-Club du Locle organise,
ce soir dès 19 h sur la piste éclai-
rée du Communal, sa huitième
course nocturne de fond à l'amé-
ricaine par équipe de deux cou-
reurs.

OJ, dames, juniors et seniors
s'élanceront sur une boucle de
1,3 kilomètre à parcourir de
deux à cinq fois selon la catégo-
rie.

L'aspect relais offrira à cette
compétition sportive un carac-
tère fort spectaculaire.

Une quarantaine de skieurs
des clubs du Giron jurassien ont
d'ores et déjà annoncé leur ve-
nue. Mais tout porte à croire
que la participation sera plus
importante, car il est encore
possible de s'incrire sur place à
partir de 18 heures à la halle po-
lyvalente, (paf)
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Mansell chez
McLaren? - Vex-
champion du monde
Nigel Mansell è signé
un contrat de 7.000.000
de livres (environ 3,75
millions de frj pour
conduire une McLaren
lors de ta saison 1995
de Formule 1. Selon le
journal «The Guardian»,
ce contrat d'un an passé
entre l'écurie de Bon
Dennis et le pilote
britannique de 41 ans,
ne sera pas dévoilé
avant deux semaines,

(si)

PMUR
Demain,
à Vincennes,
Prix de Granville,
(attelé,
réunion 1,
4e course
2800 m,
15 h 15)
Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ë e d t a un a u t t
&Of tt(H4,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR

1 Argument 2800 J. B. Bossuet J. B. Bossuet 

2 Altesse-de-Mai 2800 J. P. Bizoux J. P. Bizoux 

3 Amethyst 2800 G. Verva Ph. Verva 

4 Aristo-du-Quesne 2800 C. Bazire C. Bazire 

5 A-Côté-de-Javron 2800 P. Lemetayer P. Lemetayer 

6 Amondivilla 2800 N. Roussel J. P. Viel 

7 A-Nous-des-Folies 2800 G. Berthault G. Berthault 

8 Arnaud 2800 P. Daugeard P. Daugeard 

9 Ashford 2800 J. Lesne J. M. Lesne

10 Anaïs-du-Boulay 2800 D. Dauverne D. Dauverne

11 Augeronne 2825 S. Levoy P. Viel

12 Azalée-du-Coglais 2825 J. F. Popot J. F. Popot

13 Arca-Mayor 2825 C. Chalon G.M.Dreux

14 Abydos 2825 P. Vercruysse P. Vercru^sse

15 Au-Trot-Kairos 2825 L. D. Abrivard L. D. Abrivard

16 Akéanos-Sévérois 2825 K. Hawas A. Hawas

17 Agyptia 2825 J. P. Viel J. P. Viel

18 Antonia-du-Chenu 2825 Y. Dreux B. Pellerot

19 Aramis-du-Houlbet 2825 M. Lenoir M. Lenoir

20 Anouchko , 2825 A. Blandin A. Blandin
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35/1 0a(94)0 _. 6 . , . . IMPAR-PRONO

Bien engagé au premierechelon, vient 5*
28/1 4a(94)7 de terminer troisième bien qu 'il ait dû 16*

faire les extérieurs. ,._ #
19/1 3a5a2a W *^

En pleine forme actuellement il finira 17
50/1 0a(94)5 bien par remporter sa course. 19

12 3
42/1 3a4a1a On ne peut plus régulier, ses fins de -~

courses sonttranchantes et devrait à '*:
5/1 3aDm(94) nouveau rentrer aux balances. 14

17 'BASES
17/1 Dm(94)0 Sa sixième place laisse augurer une

prochaine rentrée aux balances; re- nniip ne onvea
29/1 1a0a2a trouve son niveau. uuur ut ruNtti

19 ***%.15/1 Da(94)0 A atteint son meilleur niveau et dans W»S
ce lot est capable de prendre un ac- î̂

21/1 OaSaOa cessit AU 2/4
26/1 3a4a(94) A laissé une bonne impression lors de 6-12

sa dernière sortie et en tête sera dan-
_8/1_ _ 0a3a2a_ gereux< AU TIERCE
12/1 0a0a(94) Décevant ses derniers temps, il a un e ic v
«rM o Mii , brin de qualité et cela peut suffire " "¦*» " ¦**
15/1 3a(94)1 pour |es ;|aces. 

14 IMPAR-SURPRISE
23/1 Da0a5a llvientde prouverpardeuxfois.quand „
7/1 2a2a(94) ¦' n'est pas fautif, il est compétitif. '~

"ÏT 6a0a(94) LES REMPLAÇANTS : 2
11 9

17/1 0a(94)D Bien que mal placé aux gains, il con- g
serve une chance de bien figurer. _!:

16/1 7a(94)3 ..... .,., 9 , •¦ .A , ïSitue à la limite du recul, il possède la o
29/1 0a0a(94) classe nécessaire pour s'illustrer. 16



Krajicek et Forget au tapis
Tennis - Open d'Australie: la chaleur fait des dégâts

Trente-trois degrés a 1 ombre:
il faisait beaucoup trop chaud
pour Richard Krajicek jeudi
matin à Melbourne. Le numé-
ro un hollandais entamera dès
lundi, chez lui à Rotterdam,
sa préparation sur terre bat-
tue pour le match de Coupe
Davis de Palexpo (3,4 et 5 fé-
vrier).

Battu 7-6 6-4 6-3 par le Sud-
Africain Marcos Ondruska
(ATP 106), Krajicek, tête de sé-
rie numéro 16 du tournoi, a dis-
paru sans gloire. «Avec une telle
chaleur, c'était injouable», lan-
çait-il. Son entourage avançait
une autre explication. «Richard
déteste jouer le matin à 10
heures. Face à Ondruska, il dor-
mait encore...»

Cette journée torride a fait
deux autres victimes de marque:
Wayne Ferreira, la tête de série
numéro 11, et Guy Forget. Le
Sud-Africain a été dominé en
quatre sets par l'Américain Aa-
ron Krickstein (ATP 45), un
homme toujours dangereux
dans les épreuves du Grand
Chelem. Le vainqueur des der-
niers Swiss Indoors a perdu
toutes ses illusions dans le tie-
break du troisième set où il com-
mettait quatre fautes directes
impardonnables.
HÉCATOMBE
FRANÇAISE
«Nous avons, maintenant, tous
besoin de mettre les bouchées

Richard Krajicek
Le Hollandais n'a pas supporté la chaleur régnant sur Melbourne. (Keystone)

doubles à l'entraînement. Pa-
trice Hagelauer a raison de dire
que depuis le début de l'année
les Français, au lieu d'armer des
missiles sur le court, n'envoient
que des... planeurs». Guy For-
get sait parfaitement pourquoi il
a laissé filer la victoire devant le
Suédois Jonas Bjorkman (ATP
SI). «J'ai manqué de fraîcheur
sur la fin. A deux sets à un en ma

faveur, je n'ai plus été aussi
constant en retour. C'est ra-
geant. Je voyais plus loin dans
ce tournoi. Surtout le troisième
tour contre Kafelnikov.»

Cette défaite de Forget, qui
survient après celles essuyées au
premier tour déjà par Arnaud
Boetsch et Cédric Pioline, n'au-
gurerien de bon pour l'équipe

de France de Coupe Davis, ap-
pelée à défier les Américains
dans deux semaines en Floride.
Yannick Noah, pour son retour
sur la chaise de capitaine, s'atta-
que à une mission -presque im-
possible. «Pas sûr, répond For-
get. Je suis convaincu qu'il ne
nous manque pas grand-chose
pour être réellement compéti-
tif.»

Au chapitre de la Coupe Davis,
on précisera que Jacco Eltingh
(ATP 24) demeure le dernier
Hollandais encore en lice en
simple. Il s'est qualifié difficile-
ment en cinq sets devant le Ca-
nadien Sébastien Lareau (ATP
120). Eltingh sera opposé same-
di au seul joueur que la chaleur
n'indispose jamais: Thomas
«Rambo» Muster. (si)

Principaux résultats
Melbourne. Internationaux d'Australie. Simple
messieurs, deuxième tour: Dreekmann (Ail) bat
Santoro (Fr) 6-3 6-4 6-2. Edberg (Su/6) bat Voi-
nea (Rou) 6-3 7-6 (7-3) 6-4. Muster (Aut/14) bat
Guardiola (Fr) 6-3 7-6 (7-3) 6-2. Ondruska (AÏS)
bat Krajicek (Ho/16) 7-6 (7-5) 6-4 6-3. Kricks-
tein (EU) bat Ferreira (AfS/11) 6-3 6-7 (8-10) 7-6
(7-4) 6-3. Eltingh (Ho) bat Lareau (Can) 7-6 (7-
4) 5-7 7-6 (7-5) 7-5. Korda (Tch) bat Burgsmul-
ler (Ail) 2-6 5-7 6-4 7-6 (7-2) 7-5. Kafelnikov
(Rus/10) bat Carlsen (Dan) 4-6 6-3 6-1 6-3. Mar-
tin (EU/8) bat Fleurian (Fr) 6-4 6-2 6-3. Agassi

(EU/2) bat Golmard (Fr) 6-2 6-3 6-1. Bjorkman
(Su) bat Forget (Fr) 6-4 1-6 2-6 6-4 6-3.
Simple dames, deuxième tour: Sanchez (Esp/1)
bat Whitlinger (EU) 6-2 6-1. Novotna (Tch/3)
bat Sukova (Tch) 3-6 6-3 6-2. Date (Jap/7) bat
Fendick (EU) 6-4 6-3. M.J. Fernandez (EU/11)
bat Harvey-Wild (EU) 7-6 (7-5) 7-5. McNeil
(EU/15) bat Meier (Ail) 7-6 (7-4) 6-1.
Double dames, premier tour: Endo-Sawamatsu
(Jap) battent Ellwood-Hingis (Aus/S) 6-3 6-3.

(si)

BRÈVES
Hockey sur glace
Kessler: quatre ans
de plus à Zoug
Le défenseur Dino Kessler
(28 ans) a reconduit pour
quatre ans son contrat avec
le HC Zoug, leader du
championnat de LNA. Re-
venu du CP Berne à son
club d'origine à Tété 1993,
l'international avait déjà
prolongé son engagement
de deux ans en février
1994.
Voile
«Team New Zealand»
tient bon
Les Néo-Zélandais de Peter
Blake ont conforté leur

i plaçet en tête du classement
provisoire dés éliminatoires
des «defenders» de la
Coupe de TAmerica, après
leur succès mercredi dans la
baie de San Diego sur les
Australiens de John Ber-
trand. Au fil des bords, et
dans un vent qui s'est peu à
peu établi autour de huit
nœuds, «Team New Zea-
land» a pris ses distances
face à «One Australia», pour
s'imposer finalement avec
1 '36" d'avance.

Volleyball
LNA masculine:
victoire d'Amriswil
LNA. Messieurs. Match er
retard: Amriswil - Jona 3-C
(15-11 15-8 15-9). Clas-
sement: 1. Nafels 12-24. 2.
LUC 12-22. 3. Chênois 12-
16. 4. Amriswil 11-14. 5.
Plateau-de-Diesse 13-10.
6. Jona 11-8. 7. Sursee 13-
8. 8. Uni Bâle 12-6. 9.
TGV-87 12-0.

LNB féminine:
Kôniz défait
LNB. Dames. Groupe
ouest: Kôniz - NATZ Fri-
bourg 1-3.

Apprendre à se battre
Martina Hingis, éliminée en double, revient au pays

Martina Hingis ne passera pas le
week-end à Flinders Park. Au
lendemain de son élimination en
simple face à la Japonaise Kyoko
Nagatsuka, la Saint-Galloise
s'est inclinée en double. Martina
et sa partenaire, l'Australienne
Annabel EUwood, ont été sorties
en deux sets, 6-3 6-3, par deux
Japonaises, Mana Endo et Nao-
ko Sawamatsu.

Martina Hingis n'aura donc pas
écrit l'histoire à Melbourne.
Tant attendue, sa première par-
ticipation dans une épreuve du
Grand Chelem se solde par un
constat d'échec. Face à Nagat-
suka, une joueuse qui ne devait
pas, sur le papier, l'inquiéter une
seule seconde, la Saint-Galloise
a dévoilé ses limites actuelles.
Martina perd trop vite son «self
control» dans la conduite du
match lorsqu'elle se heurte à une
adversaire capable de répondre
à ses premières accélérations.
Elle doit comprendre au plus
vite qu'elle trouvera presque
toutes les semaines une joueuse
comme Nagatsuka sur sa route.
Le temps heureux où elle survo-
lait les tournois juniors est révo-
lu. Aujourd'hui, Martina doit
apprendre à se battre.

«Contre Nagatsuka, elle a eu
l'intelligence de changer de tac-
tique au deuxième set en ne
cherchant pas à prendre tous les
risques sur ses premières
frappes, explique son agent Da-
mir Keretic, qui a porté les cou-
leurs de l'Allemagne en Coupe
Davis. En levant la balle, elle a
gagné trois jeux de suite. Alors,
elle a pensé que tout était rentré
dans l'ordre et qu'elle pouvait
arrêter de jouer contre-nature.
Ce fut son erreur.»

Damir Keretic ne suivait pas
sa protégée lorsqu'elle évoquait
le mal du pays dû, en grande
partie, à cette incapacité de gé-
rer les temps libres entre les mat-
ches de cette tournée austra-
lienne. «Nous nous sommes ef-
forcés de faire chaque jour quel-
que chose en dehors du tennis
pour que Martina se sente bien
ici en Australie», soulignait-il.

Sur le plan technique, l'agent
écarte la possibilité d'engager un
coach connaissant parfaitement
tous les rouages du Circuit fémi-
nin. «Martina bénéficie d'un en-
traîneur professionnel de quali-
té: sa mère, lance-t-il. Mélanie a
toute ma confiance. Elle n'a pas
appris qu'à sa fille à jouer au
tennis. Sa compétence est indis-
cutable.»

Cette tournée a néanmoins
permis à Martina, grâce à ses
succès sur Meredith McGrath à
Sydney et sur Jolene Watanabe
à Melbourne, de poursuivre son
ascension dans le classement de
la WTA. Elle figurera après
l'Open d'Australie à la 67e
place. Sa prochaine échéance
sera le tournoi indoor de Paris, à
Coubertin, qui débutera le 13 fé-
vrier.
UNE «VALAISANNE»
CONTRE PIERCE
Si Hingis a tourné la page, la
folle aventure d'une Valaisanne
d'adoption se poursuit à Mel-
bourne. Issue des qualifications,
la jeune Malgache Daily Ran-
driantefy (WTA 237) donnera la
réplique à Mary Pierce en sei-
zième de finale. Randriantefy,
qui fêtera ses 18 ans le 23 février
prochain, vit depuis cinq ans en
Valais. Son manager Nicolas
Possa a monté à Sion toute une
structure autour de cette espoir
qui a provoqué, à Melbourne, le
désespoir de l'importante colo-
nie argentine avec ses victoires
sur Florencia Labat (WTA 43)
au premier tour et sur Patricia
Tarabini (WTA 106) au deu-
xième. Sans lâcher un seul set!

(si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
10.55 Ski alpin.

Descente dames.
TSI (chaîne sportive)
12.20 Ski alpin.

Descente messieurs
F3
20.35 Tout le sport.
EUROSPORT
9.30 Eurofun.

10.00 Snowboard.
10.30 Ski alpin.
14.00 Tennis.
18.30 Ski alpin.
19.30 Eurosportnews.
20.00 International

motorsports.
21.00 Boxe.
22.00 Tennis.
23.00 Golf.
24.00 Rallye.
1.00 Tennis.

Brûhlart arrête
Football - Première ligue

Audax-Friûl, néo-promu en pre-
mière ligue, n'a, pour l'instant,
plus d'entraîneur. C'est que
Pierre-Alain Briihlart , en place
jusqu'ici, a démissionné de son
poste avec effet immédiat

Les raisons qui ont poussé I'ex-
mentor des Italo-Neuchâtelois à
poser les plaques sont profes-
sionnelles. Son départ met fin à
un bail long de sept ans avec le
club du Bas.

Malgré leur position délicate
au classement (dernier), les gens

d'Audax-Friûl n'entendent pas
solder le second tour et se sont
ainsi mis à la recherche d'un
nouvel entraîneur. Le nom de
celui-ci devrait être connu la se-
maine prochaine.

On signalera encore que Cic-
carone, attaquant d'Audax-
Friûl, disputera la fin de la sai-
son sous les couleurs de son an-
cien club, le FC Cortaillod. Le
président Maffioli espère pou-
voir pallier à ce départ en s'assu-
rant les services d'un, ou deux,
nouveaux joueurs. (Imp)
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Hottiger joue et
marque - Newcastle
United s'est qualifié pour
le 4e tour de la Coupe
d'Angleterre en battant -
Blackbum Rovers, le
leader du championnat,
par 2-1 en matchi'è '
rejouer,à Blackbum.
C'est l'international
suisse Marc Hottiger qui
a ouvert le score, à la
58e minute, en transfor-
mant un coup franc des
vingt mètres. Au pro-
chain tour, Newcastle
sera opposé à Swansea
(2e division), (sij

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLYMPIC
LNA, mardi 24 janvier, 19 h 30
au collèges des Crêtets.

BILLARD

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LOCARNO
Libres II par équipes, finales, sa-
medi 21 janvier, 13 h au CAB
(serre 64).

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SUTZ-LATTRINGEN
Quatrième ligue masculine, sa-
medi 21 janvier, 14 h 30 au Pa-
villon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU
LNB, samedi 21 janvier, 20 h
aux Mélèzes.

• NEUCHÂTEL YS - SIERRE
Première ligue, tour final, samedi
21 janvier, 20 h aux patinoires
du Littoral.

• FLEURIER - TRAMELAN
Première ligue, tour de reléga-
tion, samedi 21 janvier, 20 h 15
à Belle-Roche.

• BIENNE - RAPPERSWIL
LNA, mardi 24 janvier, 20 h au
Stade de glace.

¦

• NEUCHÂTEL YS-
SAASGRUND
Première ligue, tour final, mardi
24 janvier, 20 h aux patinoires
du Littoral.

*• • . • '*
SAUT A SKIS

• CONCOURS AU LOCLE
Coupe de Suisse, dimanche 22
janvier, 13 h 30 au tremplin de
la Combe-Girard.

SKI NORDIQUE

• COURSE NOCTURNE
A l'américaine, vendredi 20 jan-
vier, 19 h à la piste éclairée du
Communal (Le Locle).

TENNIS

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
Doubles et jeunes-séniorsl ven-
dredi 20, samedi 21 et di-
manche 22 janvier, au Centre
sportif du Vignoble.

' *. .
TENNIS DE TABLE

• ECLAIR - AARBERG
LNB messieurs, vendredi 20
janvier, 20 h au collège des En-
droits.

• ECLAIR - NIDAU-TÀUFFELEN
LNB messieurs, dimanche 22
janvier, 17 h au collège des En-
droits.

OÙ ET QUAND



Le Parisien des Mélèzes
Portrait - Eric Miotton professeur du CP La Chaux-de-Fonds

Eric Miotton
L'homme par qui le changement est arrivé. (Impar-Gerber)

:

Depuis le mois de septembre
dernier quelque chose bouge
du côté des Mélèzes. Non, ce
n'est pas de hockey sur glace
que nous parlons, mais de pa-
tinage artistique. Le respon-
sable dudit changement? Eric
Miotton, un Français né à
Versailles voici bientôt 34
ans, que les dirigeants du CP
La Chaux-de-Fonds ont eu le
courage d'engager et ils sont
loin de regretter leur choix.

Par r^Êf.
Julian CERVINO W

Versailles, les Buttes-Chaumont,
Bercy, autant de noms qui font
rêver, autant d'endroits par où
Eric Miotton est passé pendant
sa carrière de patineur. Une car-
rière plus qu'honnête au cours
de laquelle il a participé à quel-
ques championnats de France et
à d'autres compétitions natio-
nales que ce soit en individuel, en
couple ou en danse sur glace.

Mais, c'est très tôt que le Pari-
sien des Mélèzes s'est destiné à
l'enseignement. «J'ai découvert
rapidement que la formation me
plaisait, indique-t-il. J'ai donc

pris cette direction, tout en res-
tant dans le circuit de la compé-
tition. La participation à des
concours m'apportait- une cer-
taine motivation, tout comme le
fait de m'entraîner avec des
membres de l'équipe de France.»

GRÂCE À GILMAN

Sociétaire des Français volants à
l'époque, Eric Miotton eut aussi
la chance, pour ne pas dire le pri-
vilège, de bénéficier des conseils
de Didier Gailhaguet, actuel en-
traîneur des équipes de France et
ancien professeur de Sury Bona-
ly. «C'est lui qui m'a aidé à faire
mes premiers pas dans l'ensei-
gnement et qui m'a inculqué
quelques principes de base» ex-
plique-t-il.

A partir de là, Eric Miotton
allait commencer à voler de ses
propres ailes et prenait en charge
le secteur formation d'un impor-
tant club de la banlieue pari-
sienne où il s'occupait de plus de
200 élèves. Après six ans, il déci-
da de tourner la page et s'en alla
en Alsace, à Mulhouse plus pré-
cisément, passer une année qui
ne lui apporta pas beaucoup de
satisfactions. C'est alors qu'il en-
tra en contact avec Yves Gilman
lors de son stage d'été à Brian-
çon et qu'il s'approcha des diri-
geants du CP La Chaux-de-

Fonds. Ces derniers, séduits par
ses idées, décidèrent d'en faire le
remplaçant d'Yves Gilman, qui
venait de mettre le cap sur, Neu-
châtel.

AIDER TOUT LE MONDE

Dès son arrivée aux Mélèzes,
Eric Miotton allait faire souffler
un vent nouveau en introduisant
ses méthodes et ses conceptions.
Les entraînements sont devenus
plus collectifs et différents. «Si la
technique reste à peu près la
même, j'ai instauré un autre sys-
tème, explique-t-il. Lors des
leçons, une sorte de roulement
s'instaure. J'essaie de mettre les
patineuses en situation de
concurrence maîtrisée, tout en
tâchant d'avoir un suivi perma-
nent avec chacune d'entre elles.»

Une nouvelle façon de faire
que tout le monde n'accepta pas
d'emblée. «J'ai rencontré quel-
ques difficultés au départ, mais
j'ai tout de même pu mettre cer-
taines choses en marche» relève-
t-il. Maintenant, cette nouvelle
dynamique semble instaurée et
Eric Miotton a entamé un tra-
vail en profondeur qu'il exerce
consciencieusement. «Je consi-
dère qu'un entraîneur doit être
au courant de tout ce qui se
passe à chaque niveau du club,
estime-t-il. Il doit aider tout le

monde, quel que soit l'âge ou le
niveau de l'élève.» Une manière
de voir les choses qui semble dé-
sormais partagée par la plupart
des membres du CP La Chaux-
de-Fonds, parents y-compris.

«IL FAUT DU TEMPS»

Content du travail accompli jus-
qu'ici, Eric Miotton espère pou-
voir le poursuivre encore pen-
dant quelques années. «Si ça va
bien, que je me sens bien ici, je ne
vois pas pourquoi j'irais ailleurs,
lance-t-il. De toute façon, si l'on
veut réellement créer une nou-
velle dynamique, il faut du
temps. Pour l'instant, il y a déjà
eu une certaine évolution et c'est
ce que souhaitait le comité.»
Donc, apparemment, personne
ne trouve à se plaindre de l'arri-
vée d'Eric Miotton.

Reste que ce dernier n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin.
«Le patinage artistique est un
monde dans lequel les choses
évoluent très rapidement, il faut
constamment se remettre en
question et j'essaie de me tenir
au courant de cette évolution,
affirme Eric Miotton. Il ne faut
pas avoir peur se relancer, de
changer.» Une saine philosophie
qui devrait continuer à séduire
plus d'un patineur.

J.C.

FICHE
SIÛNALÉTIQUE

Nom: Miotton.

Prénom: Eric.

Date de naissance:
27 février 1961.

Domicile:
Morteau (France).

Etat civil: célibataire

Profession: éducateur
sportif en patinage.

Taille: 172 cm.

Poids: 70 kg.

Pratique le patinage ar-
tistique depuis: 1973.

Palmarès: détenteur du
test or et grand or en danse
sur glace. Quelques po-
diums lors de la Coupe de la
ligue française et plusieurs
participations aux cham-
pionnats de France en
danse sur glace. Détenteur
du diplôme de deuxième
degré comme éducateur
sportif.

Autres sports prati-
qués: voile, plongée sous-
marine, escalade, ski alpin.

Hobbies: modélisme, so-
norisation et éclairage de
spectacles.

Sportif préféré: «Il y en a
quelques-uns, notamment
en voile (Tabarly, Pajot),
mais pas un en particulier».

Sportive préférée: idem.

Qualité première:
la patience.

¦

Défaut premier:
trop perfectionniste.

Plat p r éf é r é :
«J'aime plein de choses,
surtout lorsque cela sort de
l'ordinaire».

Boissons préférées:
les jus de fruits et l'eau.

Besoin de liberté
Eric Miotton et...

Eric Miotton, amateur de voile et
de plongée, aime s'évader. Une
évasion qui lui permet d'assouvir
son besoin de liberté et de se
changer les idées. C'est que des
idées l'homme en a. Lisez plutôt.

Eric Miotton et...

... le patinage artistique pen-
dant les matches du HCC: «C'est
la première fois que je vois ça et
je trouve que c'est très bien. Cela
permet à nos jeunes patineuses
d'évoluer devant un public
nombreux, ce qui est valori-
sant.»

... Sury a Bonaly: «C'est
d'abord une athlète, mais elle a
fait bouger les choses au niveau
technique. Autrement, c'est un
peu triste de la voir réagir par-

fois de façon télécommandée.
Elle ne maîtrise certainement
pas tout ce qui se passe autour
d'elle.»

... le patinage artistique pro-
fessionnel: «Je suis pour son dé-
veloppement. De nouvelles idées
apparaissent qu'il s'agirait
d'adapter au niveau amateur.
En plus, c'est toujours bien de
gagner sa vie en pratiquant son
sport favori. Cela dit, je ne pense
pas qu'il faut mélanger les ama-
teurs et les pros lors de toutes les
compétitions.»

... le hockey sur glace: J'ap-
précie ce sport. Lorsque je fai-
sais partie des Français volants,
je suivais tous les matches de
l'équipe de hockey.»

... le procès de Furiani: «Je

m'y intéresse de loin. A mon
avis, il y a beaucoup trop d'en-
jeux autour de ce procès pour
que le tribunal parvienne à dési-
gner les vrais coupables. Cer-
tains plongeront certainement,
mais pas tous et c'est lamenta-
ble.»

... François Mitterrand: «Je
crois que c'est quelqu'un qui a
fait des choses intéressantes au
niveau national et mondial. Je
trouve les révélations sur sa vie
privée inutiles et déplacées. S'il
fallait sortir tout ça, c'était il y a
quatorze ans, mais pas mainte-
nant.»... l'élection présidentielle en
France: «Pour l'instant, je suis
assez indifférent à tout ce qui se
passe. Il y a trop de remue-mé-

nage. Chacun règle ses comptes
avant de penser à l'intérêt du
pays. Il faudra voir ce que cela
donnera au mois de mai, quand
il s'agira de voter.»

... la pape: «C'est quelqu'un
qui essaie de prôner la paix dans
le monde et c'est louable. Il est
par contre moins inspiré lors-
qu'il condamne les mesures
contraceptives dans certains
pays surpeuplés.»

... le neige: «J'aime ça. Je suis
très content de pouvoir en profi-
ter ici.»

... son rêve: «Je n'en ai pas
vraiment un. J'essaie simple-
ment de trouver le temps de
m'évader, de pouvoir assouvir
mon besoin de liberté.»

J.C.

BRÈVES
PARIS «ON ICE»
Certains s'étonneront, peut-
être, qu'un Parisien connaisse
aussi bien le patinage artistique.
«Il faut savoir qu'il y a vingt-
cinq patinoires dans la région
parisienne» indique Eric Miot-
ton. Eh oui, à Paris, on patine
presque tout autant qu 'à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Lausanne ou Genève.
ESPOIRS MASCULINS
Si le CP La Chaux-de-Fonds re-
gorge de patineuses, les pati-
neurs, eux, font cruellement dé-
faut depuis quelques années.
Eric Miotton a cependant bon
espoir que quelques garçons qui
suivent actuellement ses cours se
tournent vers le patinage artisti-
que et non pas forcément vers le
hockey sur glace. «J'ai réussi à
en convaincre à Paris, alors
pourquoi pas ici» raisonne-t-il.

Bon courage quand même...
MAIN DANS LA MAIN
Eric Miotton a profité de la
pause de Noël pour mettre sur
pied un stage d'entraînement.
Le tout main dans la main avec
sa collègue Monique Favre.
«Nos relations sont excellentes
et nous travaillons ensemble
avec tous les élèves, souligne le
Parisien. C'est une très bonne
chose car nous pouvons mieux
nous répartir les différentes tâ-
ches.»

Quand on vous disait que les
choses ont changé aux Mé-
lèzes...
DEUX CADETTES À WIL
Si Eric Miotton a accompagné
Marlène Wehrli et Carine Que-
loz aux championnats suisses ju-
niors le week-end dernier à
Dubendorf, c'est Monique Fa-
vre qui aura la chance de se ren-
dre à Wil dès demain pour sui-
vre les évolutions de deux ca-
dettes des Mélèzes engagées aux
championnats suisses. Les pati-
neuses en question sont Nata-
cha Tondat de La Chaux-de-
Fonds et Séverine Bourqui de
Tramelan. Bonne chance mes-
demoiselles!
HAUT ET BAS SYNCHRO
A son arrivée aux Mélèzes, Eric
Miotton, adepte du patinage
synchronisé, a voulu faire dé-
marrer cette discipline dans son
nouveau club. Si cela est parti
gentiment, l'homme ne s'est pas
découragé pour autant: «Nous
allons tenter de mettre en place
une collaboration avec le club
de Neuchâtel qui, avec Yves
Gilman, s'est aussi lancé dans
cette voie. Un groupe pourrait
ainsi être créé bientôt afin de
participer à quelques compéti-
tions prochainement.» Donc,
pour une fois, le haut et le bas
sont synchro.
UN SUIVI MÉDICAL
Conscient que les enfants qu 'on
lui confie restent fragiles malgré
le dur régime auquel ils sont as-
treints, Eric Miotton insiste
pour que ses élvèes soient sou-
mis à un suivi médical: «C'est
important pour parvenir à doser
les entraînements en fonction de
la croissance de chacun». Vrai-
ment, lesdits élèves sont entre de
bonnes mains.
AUTOUR D'ANGÉLIQUE
Donc, Eric Miotton est un parti-
san du maintien des mini-galas
de patinage artistique pendant
les pauses des matches du HCC.
Demain soir, à l'occasion de la
visite de Langnau, ce sera ainsi
au tour de la jeune Angélique
Steudler de se lancer dans le
bain. «Elle patinera pour la pre-
mière fois devant autant de
monde» informe le Français.
Espérons que le public chaux-
de-fonnier réservera un bon ac-
cueil à ladite patineuse. J.C.
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Bientôt un carnaval -
Si le gala de Noël a
rencontré un énorme
succès, Eric Miotton ne
compte pas en rester là.
«Je vais mettre sur pied
d'autres manifestations
de ce genre pendant
Tannée, assure-t-il. Cela
permet d'impliquer tout
le monde dans la vie du
club. Je préparé un
carnaval pour le mois
prochain.» On peut
d'ores et déjà faire
confiance à Eric Miotton,
éclairagiste et
sonorisateur à ses
heures, et à son sens du
spêctalcle. (je)



Trieuse a grande vitesse
1

Votre courrier transite désormais par Bienne

Si vous trouvez ce matin dans
votre boîte postale une lettre
de la Chancellerie de l'Etat de
Neuchâtel, sachez qu'elle a
transité hier après-midi par le
nouveau centre régional de tri
automatisé à Bienne, du IVe
arrondissement de Neuchâtel.
On n'arrête pas le progrès: le
tri qui se faisait jusqu'ici ma-
nuellement par du personnel
qualifié est désormais confié à
des machines de haute capaci-
té. Réduction des coûts et ra-
pidité de l'expédition, tels
sont les objectifs visés de ce
plan baptisé «Poste aux let-
tres 2000».

Jean-Noël Rey, directeur géné-
ral de la Poste, est venu hier à
Bienne pour présenter ce nou-
veau concept d'acheminement
du courrier. Il n'a pas caché que
ce système procédait de la néces-
sité de limiter les coûts et la ma-
nutention. Un seul exemple ex-
pliqué par Claude Gisiger, atta-
ché de presse de la régie, a suffi
pour illustrer le propos.

Une lettre postée à Soyhières,
dans le Jura, pour Birmenstorf,
en Argovie, nécessitait jusqu'ici
pas moins de cinq tris manuels,
cinq mises en sac, cinq débal-
lages, avec des transbordements
à Delémont , à Bienne, à Aarau
et à Baden! Et l'on vous passe le
détail de l'ouverture et du fice-
lage des liasses!

SIMPLIFICATION
Aujourd'hui, les opérations sont
simplifiées considérablement.
Le buraliste de Soyhières met la
lettre dans le sac pour être trans-
portée directement à Bienne
pour le tri mécanique. De là, dé-
part pour Baden pour un second
tri mécanique de la lettre qui
sera directement insérée dans la
liasse du facteur 3 de Birmens-
torf. Résultat de la méthode:
trois tris, trois déballages et trois
mises en sac. L'exercice est
concluant.

Toutefois, direz-vous, pour-
quoi donc expédier à Bienne une
lettre postée à Delémont pour
Delémont, soit une distance de
100 kilomètres comme le titrait

ironiquement un journal aléma-
nique! C'est là qu'intervient l'ef-
ficacité des trieuses mécaniques.
Si un bon professionnel trie en
moyenne 1600 lettres par heure,
la machine trie 30.000 lettres par
heure, alors que le nombre
moyen d'envois pour la seule
ville de Delémont ne dépasse
guère 10.000 envois. Les chiffres
sont éloquents.
LE TRI
A la poste de Bienne, sise près de
la gare, les opérations de Bienne
se déroulent ainsi. Une première
machine, une liseuse-codeuse,
repère par son œil électronique
la localité , le numéro postal et
l'adresse du destinataire. Une
imprimante applique le code-

barre sous forme de petits traits
oranges apposés au bas de l'en-
veloppe. Un premier tri par ar-
rondissement ou pays sélec-
tionne le courrier. Les liasses
sont ensuite traitées par une
deuxième machine qui triera,
par exemple, le secteur des nu-
méros postaux 2500 à 2900.

Tout le courrier de Jura, du
Jura bernois et de Bienne est trié
mécaniquement depuis la se-
maine dernière, après des essais
commencés en novembre der-
nier. Le courrier B du canton de
Neuchâtel transite aussi par
Bienne depuis quelques jours.
Une trieuse identique sera ins-
tallée à Neuchâtel dans le cou-
rant de février, et dès lors tout le
courrier de l'arrondissement IV

sera trié et codé au préalable au
Centre régional de Bienne.
QUALITÉ
Y aura-t-il des effets sur la qua-
lité des prestations? Non. Les
PTT espèrent au contraire que
l'on améliore le délai de distri-
bution et que l'on réduise les
sources d'erreurs. Ainsi, une let-
tre postée en courrier A en fin de
journée à Epauvillers sera en-
core prise en charge par le car
postal, puis le train à destination
de Bienne. Et elle repartira le
lendemain au premier train de
5 h 03, pour Delémont par
exemple, où elle sera distribuée
le matin même. Ainsi, la poste
compte respecter le délai de dis-
tribution J + 1. (Bl.N)

Des lettres
et des hommes

REGARD

Y aura-t-il encore place en Tan
2000 pour le facteur de Jacques
Tati, qui, dans «Jour de fête»,
s'efforçait déjà en 1948 d'imiter
ses confrères américains en
pédalant sur sa bicyclette à
perdre haleine? Certes, à chaque
automatisation, on s'inquiète des
conséquences sur l'emploi.

Jean-Noël Rey a reconnu que
l'introduction du tri automatique
est dictée par la nécessité de
comprimer les coûts. Quand il a
repris la direction des postes en
1990, son service accusait un
déficit de 800 millions de francs,
comblé par les bénéfices des
télécoms. Lorsque l'on a séparé
les deux services des PTT, il a
fallu équilibrer les comptes. Il
s'agissait d'obtenir de la
Confédération une indemnisation
équitable pour les services
déficitaires des cars postaux et du
transport des journaux.
Opération menée à bien pour les
cars avec la création de centres
régionaux, dont celui de
Delémont, et en cours pour les
journaux.

Restait un déficit structurel de
350 millions de francs pour le
transport du courrier et des colis.
Le plan ((Poste aux lettres 2000»
permettra d'économiser plus de
100 millions de francs par an dès
l'instauration des 13 secteurs
régionaux de tri en Suisse. Pour
l'arrondissement de Neuchâtel, on
économisera six millions de
francs ou 440 heures par jour
pour mille personnes.

J.-N. Rey se refuse à chiffrer
les pertes d'emploi, car il n'y
aura pas de licenciements, mais
seulement des retraites anticipées
ou des recyclages. Un
représentant syndical parle
toutefois de 70 places pour
l'arrondissement et de 1000
emplois pour la Suisse entière.

Autant de places qui ne seront
pas repoumies par des jeunes
gens. C'est un aspect dont nos
nommes et femmes politiques
devront se préoccuper. Car on ne
peut pas résoudre les problèmes
économiques selon le seul credo
libéral. A faudra bien prendre en
compte aussi les implications
humaines, faute de quoi notre
société courra à sa perte.

Biaise NUSSBAUM

Le temps
qu'il va faire
Une profonde dépression est
centrée sur la mer du Nord.
La perturbation qui lui est as-
sociée atteindra notre pays
aujourd'hui.
Evolution probable samedi:
encore quelques
précipitations dans l'est au
début, sinon dans toutes les
régions passagèrement assez
ensoleillé.
Dimanche à mardi: au nord,
temps d'ouest variable, pluie
intermittente et vents forts,
limite des chutes de neige
s'élevant dimanche et lundi
de 800 à 1700 mètres.
Au sud: nébulosité
changeante, quelques chutes
de neige en montaone.c^ -»

mm

Morteau

Un entrepôt de
V stockage de pièces

détachées pour auto-
mobiles s'est effon-
dré hier en début
d'après-midi, cinq
minutes avant que le
personnel ne re-
prenne son travail. Le
préjudice est évalué

Va près de deux mil-
lions de francs:
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Effondrement
coûteux

Val-de-Travers

A la suite d'impor-
V; tantes difficultés de
V; trésorerie, la direc-
tion de Monk-Du-

'¦'* bied à Couvet a an-
; nonce hier la ferme-
ture de son entre-
prise. Lundi, elle
déposera son bilan et
mardi le juge pro-
noncera la faillite.
Dès mercredi, 65 per-
sonnes, y compris la
direction, seront au
chômage.
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La fin de
Monk- Dubied

Jura Bernois

j Un arrêté gouverne-
mental stipule que
dès l'an 2000, il ne
sera plus permis,
dans le canton de

\ Berne, de déverser
Idans les décharges
des «cassons» com-
bustibles non valori-
sâmes. Tous ces dé-
chets non recycla-
bles devront être in-
cinérés dans des
installations appro-
priées, celles de La
Chaux-de-Fonds
pour le Jura Bernois.
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Tout à Cridor

15 </)i
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Vendredi 20 janvier 1995
Fête à souhaiter: Fabien

Ouest, nord-ouest de la
Suisse et sud des Alpes:
ciel nuageux ce matin,
devenant très nuageux
cet après-midi avec
quelques précipitations.
Limite des chutes de
neige s'abaissant de
1400 à 800 m ce soir.
Vent fort du sud-ouest
en montagne. Valais,
Suisse centrale et orien-
tale et Grisons: ce matin
par moments ensoleillé
avec des bancs de broui-
lards sur le Plateau.
Augmentation de la né-
bulosité l'après-midi, sui-
vie de précipitations en
cours de nuit. Fœhn
dans les vallées alpines.

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

Amsterdam Madrid
nuageux 2° 8° Nuageux 6° 13°
Berlin Miami
Neigeux -1° 2° Temps clair 18° 26°
Buenos Aires Moscou
Temps clair 18° 28° Temps clair -15° -11°
Francfort New York
Nuageux 0° 0° Pluvieux 3° . 8°
Helsinki Paris
Temps clair -5° 1° Nuageux 4° 10°
Hong Kong Rio de Janeiro
Temps clair 18° 22° Nuageux 23° 35°
Jérusalem Rome
Nuageux 4° 8° Pluvieux 9° 12°
Johannesburg San Francisco
Nuageux 13° 23° Pluvieux 5° 12°
Lisbonne Stockholm
Nuageux 9° 16° Nuageux -1° 0?
Londres Sydney
Nuageux 4° 8° Pluvieux 21° 23°
Los Angeles Vienne
Pluvieux 9° 18° Nuageux -6° 2°

Le temps qu'il faisait hier à...L_2 , __
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Mardi 31 janvier 1995 Dép.: 7 h 00
Prix: Fr. 47.-NET

Foire de Saint-Ours à Aoste
Marché artisanal

Repas de midi libre - Carte d'identité

Samedi 18 février Dép. : 18 h 00
Prix: Fr. 85.- NET, car et spectacle

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle

LA FILLE DU TAMBOUR MAJOR
Musique de J. Offenbach

Carte d'identité

Voyage de quatre jours du vendredi 24
au lundi 27 février 1995

62e Fête du citron à Menton -
Carnaval de Nice

Prix: Fr. 425.- par personne
en chambre à deux lits

Programme à disposition

Inscriptions:
AUTOCARS-VOYAGESGIGER SA

<P 039/23 75 24
132-765611

¦ 
I Publkhé Intensive, PubHdté por annonça» |
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^Dii im | J*m$:jÊ Ê Grande salle de la Maison du Peuple I 4 cartons I

r,0o llK AND LUlfU Serre 68 - La Chaux-de-Fonds DrtMc H'o^otMm -mTmm+MmmW, KaiW H L̂UW AbonnementàFr . is.- pour 4o tours Bons d achat
' 'J 'y *f*F CniR ironrlrorl i OI\ hnuior 1QQIÏ Cartes à 50 centines, 1 tour gratuit Admis dès16 ans Valeur

'O n u ' " 
J II sera joué des tours hors abonnement Fr <| 500 _

LA CHAUX-DE-FONDS *% 20 FlGUreS pfGCÏSGS * Lot de consolation à chaque perdant au tirage au sort 132-765633 " |
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Boudry-?! 038/421016
• Filets de perche
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• Menu du jour 28 787587
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MUSÉE D'HISTOIRE M4
ET MÉDAILLIER B£j
EXPOSITION fc

Franche-Comté, Jura: B|
terre d'inventeurs Wl
sociaux |
Visite commentée ttfs
dimanche 22 janvier à 10 h 30 ^̂ ^B]
Entrée libre ^̂ Bê m
Parc des Musées .̂ BmX 039/23 50 10 ^̂ ^RTH95fS1¦^k*^**"**m.92*mm.t
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AVIS m
aux propriétaires et jKg
gérants d'immeubles |§^
Vu l'article 55 du Règlement sur ffl
les voies de circulation du 15 mars I
1972, la direction de police enjoint HW
les propriétaires et gérants d'im- m&Bkx
meubles de faire débarrasser les S
toits des bâtiments dont ils ont la |K
charge de la neige qui les recouvre BBS
et des glaçons qui pendent en bor- BR
dure afin d'assurer la sécurité pu- IB
blique. É̂
Il leur est rappelé qu'en cas *&¦
de chute d'un amas de neige JBs
ou de glace leur responsabilité f̂̂ HS
peut être engagée. d̂ BBl^B
La direction .̂ MS '̂ilsNE
de Police r̂nSYl wiwDliÊ MJl
132-766730 m̂mmmm-\L' '"i 'T*!**! H H tOTtà
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SOLDES

Tapis mur à mur, tapis de milieu,
PVC, stores, tours de lit

10 à 50%
Duvets nordiques 99J xO

R. Estenso Rue du Parc 94
. La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

132-765696

*.

" *̂©briSt&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Attention! Intéressant !
A vendre à proximité du centre du canton
de Neuchâtel (cinq minutes à pied)

PARCELLE DE TERRAIN
A bâtir de 460 m2 en zone d'ordre contigu.
Possibilité de construire cinq niveaux et
combles. Dossier â disposition.

Ecrire à: case postale 45,2005 Neuchâtel 5.
28-9879

.^WioMn^^j È ^  m^mmm*Si m̂m^̂ mm\

Ŵ m^̂ ^̂  ̂ A vendre
Ij^̂ ^̂ à La Chaux-de-Fonds

Bel immeuble
16 appartements,
places de parc, etc.
Rendement 7%

28-10023

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 46 88
Vendredi soir, samedi midi et soir

Tripes
à la neuchâteloise

Pieds de porc au madère
132-765567

Au Restaurant de l'Aéroport
2304 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/26 82 66
Tous les soirs:

Petit menu à Fr. 8.50
Fondue au fromage Fr. 12.—
Canard laqué à la thaïlandaise

Fr. 21.-
+ carte habituelle

132-766724

.k#!!k Restaurant
Mmi*. L'Ecureuil
mWhi "?®\ *' 039/23 16 48
màÊ&Meïfr& Camping du
-5™'**̂ *̂ ^- Bois-du-Couvent
mm*****»• La Chaux-de-Fonds

Ce soir:

TRI PF*:
L. * **  * * *~ *  ̂132-765716 _ J

ÇfrïïÇii^Usfcj" : tme\̂ ^^_mK0^^m^^a
*y5^^- ̂3€ r̂twMm
mmm^̂ ^̂ SmQiVmmmmmff tïMmmB•?'*"*2£* xB ^wSuimmvwimliml^̂ ^

fM^̂ 0̂m̂ ^  ̂ A vendre
ïB^^ à La Chaux-de-Fonds

Immeuble rénové
Situation exceptionnelle à
proximité du Centre Métropole,
avenue Léopold-Robert.
Rendement 6,5%

28 10025

La Chaux-de-Fonds, à deux pas de la
gare, sur l'avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surfaces diverses, au 3e et 4e étages,
ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne,
<p 032/22 50 24, fax 032/22 50 54.

6-66462

Léopold-Robert 36, tout de suite:

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

Dès le 1er avril 1995:

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

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

132-766235

A louer Daniel-JeanRichard 43
1 appartement de 3 pièces
Avec cuisine agencée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84 ,32-766234

—___ rm - '-g? " ' ' ' ' I

IZJ y TREUHANDAGTÀK-IMMQBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer à convenir •, - §
¦un bel appàtt^e^'de L» '- . . . 2
1% plôC*̂ >* !,lji;*f«!rjfyj iM? >'l!>-> T>»« >'»
- cuisine agencée, coin à manger
Loyer Fr. 496.50, charges incluses.

Schwarzenburgstr. 127. 3097 Bern-liebefeld
Tél. 031/972 00 64 <; F*» 031/972 5760

A louer Musées 60
4 PIÈCES

Avec cuisine agencée. Libre 1er avril.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
»? 039/23 17 84 132-766232

Le mot mystère
Définition: un arbre, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6
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V B D  I D E E E S R O B P O F

A R N E R U L E G N O S  I U E

R E I R C O N F I N S R V G C

B E R E D  I S L D D E O E E T

A Absent Crier H Horde Prélude
Affect D Délice L Levure Prémices
Amené Dureté Limite Produit
Amusé E Eperon Lourd Puiser

B Bain Epice Ludion Punch
Bercer Etendre M Marbre Putois
Bêtisier F Farce Miette R Récit
Bière Flegme Moduler Repos
Bond Foire Morose Rouge
Brave Force O Ombrer Rugine

C Carpe Fourbe Ordure S Sable
Cèdre Fretin Origan Sidéré
Chute G Gaffe P Parié Songe
Clapier Gélule Peine
Confins Gelure Peuple
Copine Gibus Pive
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Avenue Léopold-Robert SI, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande vente spéciale autorisée
par la Préfecture du 9 au 28 janvier 1995

Vous achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez

une autre paire de chaussures à votre choix
(la deuxième paire ne doit pas être plus chère que la première)

i "T* v. I V»—'. ~v paires' L
Grand choix de chaussures

de 1 re qualité tout cuir et garanties
20 000 paires à votre disposition

Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie 132.76573e

La Chaux-de-Fonds perd son x̂?\
Tech ? gjM

FAUX !
La région, donc notre Ville, a tout à gagner au N
projet CIFOM, y compris une Ecole d'ingé- |
nieurs reconnue Haute école spécialisée ! a

Demain : les familles payeront la rn\^ *w-m facture ? QJ

Pli j 'i ' i» o'—w ia * mm WBWSH ,",'J ' °**~ le5février
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Loèche-les-Bains
Appartement 4 pers.,
avec balcon, vue,
calme.
670.-/730.- semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
08,10681 22-270307/4x4
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Entre Part et le cochon
Bâtiment et activités à sauvegarder aux abattoirs

Un bâtiment de type industriel classé monument historique
Il faut assainir l'intérieur et revoir l'enveloppe parallèlement à la démarche de privatisation des activités de boucherie. (Henry)

Depuis que la Confédération
a décidé de supprimer les
taxes d'importation des
viandes, de nombreux abat-
toirs sont en sursis. Celui de
Neuchâtel a cessé son activité
à fin 1994. A La Chaux-de-
Fonds, la ville est sur le point
de signer une convention avec
les bouchers pour une privati-
sation des activités des abat-
toirs. Pour compliquer la
question, le bâtiment est clas-
sé monument historique et ré-
clame quelques travaux d'ur-
gence. Des décisions politi-
ques doivent être prises ce
printemps encore. '

." - "'¦•¦' '* «**!*<*'

Les abattoirs de La Chaux-de-
Fonds n'étaient pas les seuls à
survivre grâce à la taxe d'impor-
tation assurant son équilibre fi-
nancier. Avec la nouvelle légis-
lation en matière d'hygiène des
viandes, cette taxe sera suppri-

mée, vraisemblablement ce prin-
temps encore.

La ville est propriétaire des
lieux et des installations et a du
personnel engagé aux abattoirs.
Le manque à gagner de 300.000
francs équivaut à autant de défi-
cit qu'il faudrait combler par
des subventions.

Comme d'autres autorités
concernées, à Neuchâtel ou au
Val-de-Travers, il est exclu que
les pouvoirs publics subvention-
nent le commerce de viande.
Dès lors, des tractations ont été
menées avec les bouchers de la

place, utilisateurs des installa-
tions, pour privatiser les activi-
tés d'abattage et de boucherie.
Fort heureusement, quelques
bouchers sont intéressés à pour-
suivre eux-mêmes l'abattage du
bétail ; l'un a également installé
son laboratoire occupant une
quinzaine de personnes dans
l'enceinte des abattoirs.

VIABILITÉ À TERME
Une convention définissant les
engagements des uns, les bou-
chers, et des autres, la ville, est
en élaboration. «Nous avons de-

mandé un budget d'exploitation
et nous allons établir un prix de
location qui permettra d'assurer
une viabilité à terme des activi-
tés des abattoirs», précise
Georges Jeanbourquin, conseil-
ler communal. Les autorités ne
souhaitent pas impliquer les
bouchers dans une aventure fi-
nancière qui tournerait rapide-
ment court.

La ville restera propriétaire
du bâtiment mais revendra les
installations aux bouchers;
étant donné la complexité de
l'équipement, un mécanicien,
pour la maintenance, et un em-
ployé s'occupant des déchets
carnés resteront affectés aux
abattoirs. Les autres personnes
ont été transférées au Service
d'hygiène.

Des travaux, bien nécessaires,
sont prévus à l'intérieur du bâti-
ment et, d'ici à dix ans, les lieux
doivent être mis aux normes eu-
ropéennes. Il en coûtera au total
1,2 million de francs.

UN MONUMENT
Il serait absurde de procéder à
des travaux d'assainissement in-

térieur sans se préoccuper de
l'enveloppe du bâtiment passa-
blement dégradée. Ce complexe
de type industriel, construit au
début du siècle, est de belle al-
lure et d'un intérêt historique tel
qu'il a été classé.

Sûr que si un mécène se pré-
sentait avec le désir de réhabili-
ter l'ensemble, on en serait ravi.
Mais sinon que faire d'autre que
de l'abattage de bétail dans ces
vastes locaux qui, au début du
siècle, étaient prévus pour un
bassin de 80.000 habitants?

Actuellement, une part des
surfaces sont louées pour d'au-
tres usages. Ces rentrées d'ar-
gent permettent d'envisager
quelques travaux de rénovation.
Un rapport sera soumis ce prin-
temps encore au Conseil géné-
ral. Il comprendra également un
devis pour une réfection exté-
rieure, visant la mise hors d'eau
du bâtiment, mais bien entendu
respectueuse du statut de monu-
ment historique. Ce sera un ré-
pit pour les abattoirs dont l'ave-
nir est plus rose qu'on pouvait
l'imaginer il y a quelques mois
encore (lire notre encadré) I.B.

Et de trois!
Après la fermeture de l'abattoir de Neuchâtel, le canton dispose
*értC0re de trois abattoirs: celui de Môtiers est privatisé, celui dés
Ponts-de-Martel, bien équipé pour l'abattage des porcs, est exploi-
té par un seul boucher, et celui de La Chaux-de-Fonds voit ainsi
son rôle d'abattoir régional se renforcer.

Ces dernières semaines, des bouchers de Neuchâtel sont venus
abattre à La Chaux-de-Fonds. C'est de bonne augure pour espérer
voir s'accroître les activités des abattoirs chaux-de-fonniers qui
marquent une progression depuis 1990. (ib).

BRÈVES
Fêtes de fin d'année
L'hôpital remercie
Les malades de l'hôpital ont
pu, le temps de Noël, ou-
blier un peu leurs souf-
frances et leurs soucis. La
direction de l'hôpital tient à
exprimer sa gratitude à tous
ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une au-
tre à faciliter l'organisation
et à agrémenter les fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Elle
tient à remercier les géné-
reux donateurs qui, par
leurs envois en nature et en
espèces, ont permis aux
malades, qui ont passé ces
fêtes loin de leur foyer, de se
sentir très entourés. La re-
connaissance s'adresse
aussi aux sociétés locales
qui sont venues apporter un
précieux réconfort, (comm)

Rock-Chaux Festival
On cherche toujours
Les organisateurs du Rock-
Chaux Festival, la grande
manifestation rockeuse en
projet sur la ville , cherche
encore des bénévoles. Il
faudra en effet plus de 500
paires de bras pour mettre
sur pied le festival prévu.
Jeunes (18 ans au mini-
mum) et moins jeunes sont
priés d'écrire à l'adresse de
Rock-Chaux Festival, case
postale 2076, 2302 La
Chaux-de-Fonds, en indi-
quant leur nom, prénom,
adresse et date de nais-
sance. Un appel est égale-
ment lancé aux commer-
çants qui pourraient partici-
per à divers titres à cette
grande manifestation.

(Imp)

Enseignants en cours
Visite comtoise au MHM

Gaston Bordet
Un commentateur passionné et passionnant.

(Impar-Gerber)

La cinquantaine d'enseignants
en histoire comtois qui , hier, onl
profité d'une escapade neuchâ-
teloise pour venir visiter l'expo-
sition vouée aux inventeurs so-
ciaux du Jura et de Franche-
Comté (les Fourier, Proudhon,
Considérant) connaissaient sans
nul doute déjà leur sujet. Mais,
dans le cadre de leurs activités
de recyclage, ils avaient là, l'oc-
casion de prendre connaissance
de nombreux documents, pas
toujours accessibles. S'inscri-
vant également dans le sujet étu-
dié, l'Ancien-Manège les a reçus
à l'heure du thé. En effet, la bâ-
tisse reste l'un des rares témoins
d'un habitat inspiré des théories
fouriéristes.

Plus loin encore, ils devaient
faire halte à Môtiers, à la ren-
contre de Rousseau.

Les socialistes utopistes, in-
venteurs sociaux qui les intéres-
sent et que le Musée d'histoire et
médaillier de la ville présente ac-
tuellement, se sont nourris à des
terreaux fertiles de prédéces-
seurs, dont Rousseau précisé-
ment. Cette heureuse initiative
est à mettre au compte des excel-
lentes relations établies de part
et d'autre de la frontière, avec
Gaston Bordet , de l'Université
de Besançon, en particulier, qui
conduisait hier la visite au
MHM.

Rappelons que cette remar-
quable exposition , coproduite
avec l'Institut Claude-Nicolas
Ledoux (Saline d'Arc et Se-
nans), est ouverte jusqu'au 5
mars. La prochaine visite com-
mentée aura lieu dimanche 22
janvier , à 10 h 30. (sg)

AGENDA
Temple de l'Abeille
«En attendant
Mère Teresa...»
Le Théâtre de la Marelle, de
Lausanne, jouera la pièce de
Jean Naguel: «En attendant
Mère Teresa...», l'histoire de
trois femmes entre drogue,
chômage et mal de vivre.
Mise en scène de Jean
Chollet. Temple de l'Abeille,
vendredi 20 janvier, 20 h 15.
Entrée libre. (DdC)

Halle D Numa-Droz
Sport pour tous
Comme le libellé l'indique
«Sport pour tous» s 'adresse
à tout un chacun qui ressent
le besoin de se bouger un
peu et de maintenir sa forme
physique. Cette possibilité
est offerte lundi 23 janvier,
au Centre scolaire Numa-
Droz, rue du Progrès 29,
Halle D, (18 h à 19 h 30).
Une contribution financière
symbolique est demandée
aux participants. (Imp)

«Sauvez la mer»
La fabrique d'horlogerie «Memotime» fait un tabac en Asie

Jeune et dynamique société
d'horlogerie chaux-de-fonnière,
dirigée par Laurent Blum, «Me-
motime» bouscule la vente tradi-
tionnelle horlogère avec le lance-
ment de la collection «Save the
Sea». Distribuées officiellement
dans tout l'Extrême-Orient, les
montres «Memotime» font un ta-
bac de Singapour à Hong Kong,
de la Malaisie à l'Indonésie, en
passant par Brunei et Taiwan.

Image de qualité du produit
suisse, la montre «Memotime»
connaît un grand succès dans
tout l'Extrême-Orient. Décidant
de parrainer une étude de la po-
pulation des dauphins blancs à
Hong Kong et un projet d'étude
de l'habitat des tortues marines
de Malaisie, la maison chaux-

Associée à la campagne «Save the Sea »
«Memotime» a créé une collection de montres du même
nom. (Photo sp)

de-fonnière a ainsi naturelle-
ment favorisé le lancement de
ses produits.

Sensibilisée par le message
universel «Sauvez la mer, sauvez
la vie», la jeune entreprise d'hor-
logerie s'est associée à la cam-
pagne de la fondation «Save the
Sea» en créant une collection de
montres du même nom.

En effet, «Memotime» a com-
pris toute l'importance du mi-
lieu marin et de l'eau en général
dans la vie de l'homme.

Cette nouvelle collection est
entièrement suisse. Sa concep-
tion et son développement ont
été réalisés grâce aux talents des
designers de la prestigieuse mar-
que horlogère suisse «Corum»,
dont dépend «Memotime».

Les créateurs se sont inspirés
de leur fameux modèle «Admi-
ral's Cup» en rappelant de ma-
nière estompée la forme dodéca-
gonale du boîtier et en utilisant
sur le cadran, les pavillons du
code maritime international
pour tracer le message «Save the
Sea». «Corum» cherche, par ce
biais-là, à aller à la rencontre de
ses clients de demain.

Impliqué dans de telles va-
leurs émotionnelles, le message
de «Memotime» a passé cinq sur
cinq dans tout l'Extrême-
Orient, l'augmentation des
ventes en fait foi. CM.
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30 tours +1 tour gratuit

Samedi 21 janvier 1995 __M M A lll lOi IL CL9 IS ft IB 
Abonnement Fr. 16.-

à 20 heures 9̂^H H 1H. V̂ ^̂ L H ^Hl HHBBP̂  HH9 ̂ m̂9* S» q̂jipy 6 cartons dont: 4 avec l'abonne-
-,. . , ^ . -¦ H BMH B _ ..  _ _  _ ment et 2 aux tours supplémentaires
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$ ^J Distributeur OPEL, Le Locle $
$ ") Profitez... des voitures de qualité *
t „ avec garantie $
JL- MJ Prix net soldé JL.
I ^̂ B 

sans reprise 7

-£- Ph Opel Corsa Swing 1.41,3 p. 1993 -+3-9ôfr -̂ 12 900.- 
^

* **)̂ d 
Opel Corsa 

TR 1984 —§-260 *̂* 4 500.- J
^

"Aï torJe Opel Corsa Swing 1,41,4 p. 1991 —frSeft****" 9 000.- JL.
JL. *̂ 1* Opel Corsa Swing-ln 1,4i, 5 p. 1993 -10000.=" 10000- JL.
JL. Hfl Opel Kadett 1.3 1980 _-2-9eôr- 2 500.- i
i "̂ 1 Opel Kadett Car. 1.61, ABS, servo 1990 -44-966^-11000.- ï
I H<l Opel Astra GL1.61,5 p. 1992 -4496fr  ̂ 13 900.- ï
ï B̂ | Opel Astra GLS 1.41,5 p. 1991 -44-969 -̂ 13 900.- T,
? Opel Astra CD 1.81, aut., 4 p. 1994 -**-eeft=- 20 000.- T
T Opel Astra GS/i 2.0i 16V, t.o. 1992 -34-300=- 19900.- T
J Opel Astra Caravan GL1.4i, t.o. 1994 -40 000.— 17 900- J
J ^fe Opel Astra Caravan 

CD 2.0i 1993 -10 000*****- 17800.- J"j" -1̂ 3 Opel Ascona 1.8i, 4 p., dut. 1985 —4-56ft=- 3 900.- TJT
Tjf* OQ Opel Ascona Jub. 2.0i, 5 p. V 1987 —$Mfr=- 6 500.- "K*

*  ̂
Opel VectraGL2.0i ,4p. 1992 -4«6ft  ̂ 17 000.- *

* Opel Vectra GL 2.01,5 p. 1990 -44666 *̂ 13 200.- *
it: Opel Vectra G L, 5 p. 1993 -4fr90ft=- 15 300.- îc
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* HĴ I Opel Vectra GT2.0i, 5 p. 1989 -42^60^ 11300.- -fr
<£- %*m> Opel Oméga Montana 2.41 1989 -4*966^ 12 000.- Jv-
¦fr MB Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p. 1984 —M6fr=" 4 500.- -JL.
JL. 25 Ford Sierra GL 2.0i,5 p. 1982 —4*66=" 3 900.- i
JL. Qf Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. 1991 -44-566^ 16 000.- i
i *̂ ( Mazda 323F 1.8i GT, 5 p., t.o. 1991 -46-366^ 14 000.- I

J MM Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990.11 -44-96ft=- 11 000.- T
i ^  ̂

Subaru Legacy 2.0i Turbo 1
993 

-3*666^*23 900.- 7

Ï «S 
VW Golf Ultra 1.3i, 5 p. 1990 _-8-S*8e*=- 8 900.- T
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gggj VILLE DU LOCLE

i® CANCELLATION
A l'occasion de la Coupe suisse de saut à ski
organisée par le Ski-Club Le Locle et d'entente
avec le Département cantonal des Travaux
publics, la route La Sagne - Le Locle sera can-
cellée entre la Baume et Le Locle, avec dévia-
tion par la route du Communal:

dimanche 22 janvier 1995
de 8 h 45 à 17 h 30

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation et aux ordres de
police.

CONSEIL COMMUNAL i
1*57-7148761

El 1 SOLDES
} j l. I (Autorisés par le Département de police du 9 au 28 janvier)

I Provenance Dimensions Ancien Nouveau

fV IBELOUDJ AFGHAN 120x 80 cm 39.-

/*% lll AFGHAN 145x 55 cm 89.-
M jlNDO-HERIZ 140 70 cm J8f°r 195.-W» ITALEGHAN IRAN 218*132 cm AMr 895.-

\̂ IFERDOUSIRAN 293x203 cm Mr 540.-
: j  IGABBEH IRAN 246 x 241 cm VM̂  1780.-

1 CHINOIS 327x230 cm 3M? IMfc-
... ,.. j IMEROVAN IRAN 246x206 cm -2-79  ̂ 1890.-

~J BPLUSI LOTDETAPIS EXTRA-FIN
^N I CHINOIS SOIE 1 000 000 noeuds/m2

ImXm 1 158x 93 cm VMfc 1950.-
: ¦ '. : Xj*e V ITEBRIZ FIN IRAN 1 100 000 noeuds/m2

<l
 ̂ ] 245x 167 

cm V&m? 9800.-
I 1 NAIN IRAN 900 000 noeuds m-
f '* ' i 200x 140 cm 44900  ̂ 4950H-

ITEBRIZ IRAN LAINE et SOIE
X tU j  ! 206x140 cm 44560  ̂¦ 3900J-
,- 

' 
IlSPAHAN CHINE 800 000 noeuds/m2 „<n^7Ç 5 • 155x 94 cm 4450  ̂ 450^-

: .S;:y|ilH ! ETC. ETC.
: ITOURNAY PURE LAINE 200x290 cm m? 330w-

- ¦¦ ¦¦ ¦¦ i ' ¦' im** \

- ITOURNAY PURE LAINE 240 340 cm m? 470^-
PENDANT LES SOLDES 15% DE RABAIS
SUR LES TAPIS D'ORIENT NON SOLDÉS

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2
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À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon. Libre tout de suite.
Bellevue 10: 3 pièces avec cuisine agencée et che-
minée de salon. Libre 1er avril.
Garages sis au chemin du Tennis. Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. cp 039/2317 84

132-765237

LA 4PRdS.fJfE
^TfeÉre préférence
j£V *

Quinzaine de la mer
Saint-pierre, loup, sole,

saumon, moules, huîtres,
langoustines

Bouillabaisse sans arêtes
Buffet de salades à volonté¦̂  039/3 1 35 30 ?

157-714927

GARAGE EB&RAUYE SA
Distributeur Opel Le Locle
cherche pour août 1995

un apprenti mécanicien
en automobiles

Sortant si possible de 4e moderne (ou au-dessus).
Formation intéressante sur nouveaux appareils électro-
niques parmi une équipe qualifiée.
Se présenter sur rendez-vous au bureau du garage en
téléphonant au 039/31 33 33.. - 157-714924

I ^
gSm 1

m̂ pp» Le 
Locle/Piscine %

t/ ime d&ttd. un quantien calf ate \
avec vue et mâdeMmtmt f t t i w i éy ié
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xBBBmt
Prenez contact avec nos bureaux nous pouvons

vous proposer la location de

I MAGNIFIQUES I
| DUPLEX 4% PIÈCES |
avec cuisine agencée, vaste séjour lumineux,
grande loggia, 2 sanitaires, dépendances.
Libres: de suite ou à convenir. S
Loyer réadapté: Fr. 1300- + charges. M

^̂ _ 
132-764745 Sg
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ï̂ BÉiHHBÉBÉÎÉBâÛBB J.\mmmW

A louer au Locle, Reçues 20

Appartement 3 pièces
Cuisine, douche. Bien situé. Libre tout
de suite. Mensualité: Fr. 550-, charges
comprises. S'adresser au 2e étage.

, 157-714920

Police-
secours:

117

Ayant appelé la foule, Jésus lui dit:
Ecoutez et comprenez I

L'Evangile
de Jésus-Christ

est annoncé en toute simplicité
au Centre sportif LE BUGNON

(Salle du Conseil général)
2316 Les Ponts-de-Martel

Les mardis soir 24 et 31 janvier,
à 20 heures

Cette invitation s'adresse à chacun,
sans différence de confession.

Pas de collecte.
Les responsables: Jeanne-Marie Crottaz

et Damans Wendt
196-763797

TedHewF
Rue des Moulins 20 2114 Fleurier

OCCASIONS
Vente de machines de bureau à des prix
dingues. Plus de 150 modèles à choix.
Exemples:
IBM mod. 72. Prix dès Fr. 70.-
Olivetti ETV 260, écran et disquette.
Prix max: Fr. 700.-
Prendre rendez-vous au 038/61 45 61
ou 038/31 23 35. 

28.9924

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

/ 077/47 61 89
V 28-6405 y

AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 548.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 651.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 936.- + ch.

<P 038/24 57 31 28 .9492

A vendre ou à louer à Nax, à
20 minutes de Sion, paysage de rêve,
soleil, calme, évasion, ski, pleine
nature

appartement meublé

2Va PIÈCES
tout confort, 55 m2 + 15 m2 de balcon
+ garage fermé.
Vente meublé: Fr. 198 000.- ce.
Location Fr. 800.- ce.
Financement à disposition.
<fi 027/22 27 51, Mme Valentini, le ma-
tin, f 027/58 19 03, heures de bureau.

36-230225

( B ^

A VENDRE
à La Sagne

IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant 4 appartements avec
dépendances, grands jardins potagers
et d'agrément, beau pavillon de jardin

avec eau et électricité.
Pour tous renseignements et notice

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

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

\ 132 765603y

Cardamines 26, Le Locle

A louer

appartement
entièrement rénové

Cuisine agencée, 4 pièces

Prix: Fr. 800-, plus charges

<p 039/335 183
157-714925

Avocats, notaires, médecins, fiduciaires
et autres professions libérales.'

En plein centre ville de Neuchâtel
A vendre

144 m2 de bureaux aménagés
organisés en 6 pièces + local archives,

au 2e étage avec ascenseur.
Ecrire sous chiffres K 28-9895 à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

SAINT-IMIER
Nous louons à la rue Pierre-Jolissaint !

3% PIÈCES
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 790.-.
Gérance Nyffenegger, <p 063/76 23 01

150-29598

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

28-9046

Feu: 118

Les Collons (Valais). Station familiale.
A vendre dans immeuble avec piscine, sauna,
vue imprenable, très bel
appartement de 4% pièces

Cheminée, grande terrasse de 50 m2, cuisine
agencée, 3 chambres, 2 salles d'eau, place
dans parking. Fr. 340 000- y compris
mobilier. Renseignements: <P 027/23 53 00.
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.
 ̂

36-231405

HONDA SHUTTLE
1.6 4WD

Novembre 1993,
23000 km, gris
métallisé, tissu.

<P 077/37 58 40
P 077/37 76 89

28-9122

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Vers un pas décisif
Futur musée national de la tourbière aux Ponts-de-Martel

."* *. - :..

La création du futur musée
national de la tourbière des
Ponts-de-Martel devrait fran-
chir une étape décisive, mer-
credi 25 janvier, lors de la pro-
chaine séance du législatif de
la localité. La commission
d'étude, chargée de ce projet,
qui a maintenant pris solide-
ment forme, a suggéré que ce-
lui-ci soit soutenu, à la base,
par une fondation, dans la-
quelle la commune des Ponts
sera partie prenante.

C'est après les décisions visant à
totalement interdire l'exploita-
tion des marais qu'avait surgi -
presque sous forme d'un gag au
départ - l'idée de créer un musée
de la tourbière. Ce d'autant
plus, rappelle le rapport du
Conseil communal des Ponts-
de-Martel, «que le plus grand
marais bombé de Suisse se
trouve sur notre territoire».

A cet effet, l'exécutif de-
mande au Conseil général qu 'il
accepte le rapport de la commis-
sion d'étude, déposé en novem-
bre dernier, qu'il l'autorise à en-
trer dans la fondation en accep-
tant ses statuts et, enfin, qu'il ac-
corde un droit de passage en
faveur de cette dernière.
ATOUT TOURISTIQUE
Dans cette affaire, déjà évoquée
depuis quelques années, le

Conseil communal n'y voit que
des avantages. Comme il aime à
le répéter, il souligue «que le ma-
rais est notre Cervin», dans la
mesure où il s'agit autant d'un
atout touristique que d'une ri-
chesse naturelle à mettre en évi-
dence pour les futurs visiteurs de
ce musçe. A consommer toute-
fois avec modération et pru-
dence pour ne pas altérer ces
sites. A ce propos, le rapport de
la commission, qui s'est appuyé
sur le bureau chaux-de-fonnier
Ecoconseil y veille.

Le projet développé prévoit
trois étapes. D'abord la réalisa-
tion d'un sentier didactique au
sud du Home du Martagon, for-
mant une boucle à travers le ma-
rais, avec plusieurs panneaux
explicatifs relatifs à la vie des
tourbières. Ce sentier balisé sera
recouvert de débris d'écorces.

DEUX AUTRES ÉTAPES
Autres points à mettre en va-
leur, les sources (très proches
l'une de l'autre) des eaux ferru-
gineuses et sulfureuses, au-des-
sous du Voisinage. Au départ
du Bugnon, elles seraient attei-
gnables par un autre sentier pas-
sant par la scierie des Bieds qui
devrait être revitalisée.

Troisième étape enfin avec la
construction d'un bâtiment
d'exposition et la réalisation
d'un chantier d'exploitation de
tourbe artisanale et industrielle.

Les deux dernières étapes
sont difficilement chiffrables,
mais la première devfait déjà

Richesses et beauté des tourbières
Tout un chacun pourra les apprécier ou les découvrir grâce au futur musée.

(Impar-Perrin)
tourner aux environs de 60.000
francs.
RECHERCHE DE FONDS
Aux côtés de la commune, l'Etat
s'engagera dans cette fondation
qui reste à créer. Une fois for-
mée, celle-ci se lancera ce prin-

temps dans une campagne de re-
cherche de fonds pour atteindre
ses premiers objectifs. Quelques
obstacles - notamment dans
l'obtention de droits de passage
avec des propriétaires privés -
devront être levés. Mais la com-
mune juge intéressant le fait de

«garder le souvenir de ce qui fut
l'exploitation de la tourbe dans
les années passées, mais égale-
ment de pouvoir examiner la
faune et la flore de ce biotope
particulièrement rare» en gui-
dant le visiteur sur un chemine-
ment balisé, (jcp)

BRÈVES
Club du berger
allemand
Changements au comité
Le Club du berger allemand
du Locle (BALL) a tenu son
assemblée générale samedi
14 janvier passé à son cha-
let de La Combe-des-En-
fers, sous la présidence de
Patrick Chuat. Le comité a
enregistré quelques modifi-
cations et se présente dé-
sormais de la façon sui-
vante: président: Patrick
Chuat; vice-président: Mar-
cel Cardin; secrétaire-cais-
sière: Nicole Deluigi; res-
ponsable du chalet et du
matériel: Laurent Tùller; as-
sesseur: Patrick Deluigi.
Cette année, un concours
de printemps sera organisé
le 21 mai prochain, ainsi
qu'un concours interne le
16 septembre et l'organisa-
tion du championnat canto-
nal /es 14 et 15 octobre. En
ce qui concerne les compé-
titions de 1994 relevons les
résultats suivants: en classe
Al: 1. Patrick Deluigi avec
Ulka. 2. Anne-Marie Murr-
mann avec Bonnie. 3. Pa-
trick Chuat avec Chaft. 4.
Laurent Tùller avec Twix.
En classe Inter 3: 1. Gérard
Villard avec Mutz. (Imp/b)

Le Cerneux-Péquignot
Collision
Un automobiliste du Cer-
neux-Péquignot, M. G. B.,
circulait dans le chemin
d'accès à la fromagerie du
Cerneux-Péquignot en di-
rection est, mercredi à 17 h
50. A l'intersection avec la
route cantonale, il a heurté
l'auto de M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait dans la dernière route
citée en direction du Locle.
Dégâts.

Centre d'apprentissage
des Montagnes
Journée
portes ouvertes
Aujourd'hui de 14 h à 21 h,
le Centre d'apprentissage
des Montagnes neuchate-
loises, situé avenue du
Technicum 37 (Dixi 4) au
Locle, organise une journée
portes ouvertes à l'intention
des parents, amis et intéres-
sés, afin de présenter «sur le
terrain» les formations de la
mécanique dispensées par
ce centre. (Imp)

ETLL-industrie: la région en marche
L'Ecole technique du Locle ne se contente pas d'enseigner

L'Ecole technique du Locle
(ETLL) ne se contente pas d'en-
seigner. Elle a des contacts
étroits avec l'industrie régionale
et développe des produits à son
intention. Par exemple, un com-
posant électronique horloger fa-
briqué en série depuis 1991 pour
l'entreprise chaux-de-fonnière
Seiler.

Pour Adolf Seiler, patron de
l'entreprise .du même .nom,
c'était un retour aux sources:
hier matin, il est venu expliquer
le pourquoi et le comment de sa
collaboration avec l'ETLL,
dans les locaux même de
l'école... qui à l'époque n'étaient
autres que l'Ecole d'horlogerie,
où M. Seiler a fait sa formation
d'horloger-rhabilleur!

Pour la petite histoire, la mai-
son Seiler, spécialisée dans le
secteur emboîtage (posage de
cadrans, d'aiguilles, fermetures
de boîtes) a été créée par Adolf
Seiler, qui l'a revendue il y a 5
ans, puis rachetée en 1994.

Dans un premier temps, l'en-
treprise a pris contact avec
l'ETLL pour la remise en état de
la partie électrique de certaines
de ses machines. Pleinement sa-
tisfaite des résultats obtenus,

elle a ensuite confié à l'école lo-
cloise le projet d'un nouveau câ-
blage sur sa machine à couper
les tiges et visser les couronnes.
Ce qui a permis, de l'avis même
du patron, «une grande simplifi-
cation du montage et de la révi-
sion de cette machine, ainsi
qu'un gain de temps considéra-
ble».
PETIT BRUIT AMPLIFIÉ
Pas de raison de s'arrêter en si
bonne voie: l'entreprise Seiler
confie à l'ETLL un nouveau dé-
veloppement. Comme l'explique
Philippe Grandjean, chef du
projet, il s'agit d'un détecteur de
quantième. Pour poser les ai-
guilles sur une montre calen-
drier, il faut détecter le change-
ment de date; ainsi, les aiguilles
seront insérées sur la position
«minuit».

Le principe de cet appareil,
c'est un micro-moteur électrique
qui entraîne le système de remise
à l'heure. Une commande élec-
tronique assure la mise en
marche, l'arrêt, le réglage de la
vitesse et la sélection du sens de
marche du moteur. Un micro-
phone, placé sur le calibre, dé-
tecte le faible bruit qui est pro-
duit lors du changement du

quantième. Le signal donné par
ce microphone est amplifié et
traité: il commande l'arrêt im-
médiat du moteur. Les aiguilles
peuvent alors être posées.

«Dans l'horlogerie, nous
commençons à manquer de per-
sonnel qualifié», confie Adolf
Seiler. «Donc, c'est très bien de
disposer de ce genre d'appareil».

Ce projet a commencé par
être développé au sein de
l'ETLL sous forme de travail de
diplôme, puis il a été poursuivi
jusqu'à constituer un produit
utilisable dans l'industrie. Le
prototype a donné toute satis-
faction à la maison Seiler, qui a
ensuite passé commande pour
une production en série.

Dont acte. Depuis 1991,
l'ETLL a déjà fabriqué une cen-
taine de composants. Et ce n'est
pas fini, puisque de l'aveu même
d'AdoIf Seiler, la SMH s'y inté-
resse!
VITE ET BIEN
De son côté, l'ETLL est très
heureuse de pouvoir traiter ce
genre de projet, explique Jean-
Bernard Aellen, chef des ate-
liers. Un genre d'appareil qui
non seulement offre aux étu-
diants des côtés didactiques très

intéressants (il comprend no-
tamment un circuit imprimé),
mais aussi par son côté commer-
cialisable.

Adolf Seiler conlut que
«compte tenu des excellents ré-
sultats obtenus et de la diligence
avec laquelle nous obtenons une

Le projet et ses «leaders»
De gauche à droite: Jean-Bernard Aellen, Adolf Seiler et
Philippe Grandjean. (Impar-Perrin)

réponse auprès des différents
responsables, nous n'hésiterons
pas à renouveler nos expériences
futures avec l'ETLL qui, à ce
jour, a mis à notre service son
savoir-faire technique et sa com-
pétence dans les différentes réa-
lisations qui lui ont été
confiées». CLD

Les Salty Dogs ont la frite!

Les voilà au naturel
Style Elvis, plutôt tifs que tondus. * * (sp)

Bon vieux rock'n'roll au Cellier

Les Salty Dogs («chiens salés»
en traduction littérale) viennent
chanter demain soir au Cellier
de Marianne. Un groupe autri-
chien créé en 1991, qui n'est pas
sans rappeler le premier orches-
tre d'Elvis Presley: deux guitares
et une contrebasse, qui fera revi-
vre les années 50, c'est-à-dire le
bon vieux rock'n'roll et le
rockabilly.

Les Salty Dogs ont été in-
fluencés par de grandes poin-
tures style Hank Williams, Bill

Haley, Bob Wills ou Gène Vin-
cent. Comme «parrains», on
peut trouver pire! Ils se compo-
sent de Robert Shumy, guitare
et chant, F. G. Hacker, guitare,
et Manfred Chromy «Mister 90
slaps à la minute» à la contre-
basse.

Ces Salty Dogs ne sont pas
tombés de la dernière neige puis-
qu'ils ont déjà trois CD à leur
actif, dont le dernier a été enre-
gistré avec Wanda Jackson,
Glenn Glenn et Garty Lambert.

A préciser qu'ils ont choisi le
Cellier de Marianne pour leur
première prestation en Suisse.
Vous l'aurez compris, la soirée
sera chaude, d'autant plus que le
contrebassiste joue paraît-il
dans des positions vertigineuses!
A voir et à entendre, (cld)

• Les Salty Dogs au Cellier de
Marianne, samedi 21 janvier
à 20 h 30. Réservations au
31.30.05 ou 31.62.75 ou
31.65.70.

BRAVO A
Salia Romerio...
... jeune patineuse locloise,
qui a obtenu une cinquième
place au niveau romand lors
du test de l'Association ro-
mande de patinage effectué
samedi 14 janvier dernier à
Bienne. (comm)
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BOWLING
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel p 038/31 18 76

HORAIRE: dimanche à jeudi 14 h 00 - 5 h 00 matin
28.1862 vendredi et samedi 14 h 00 - 6 h 00 matin

Match
aux cartes

par équipe.
Vendredi 20 janvier

à 20 heures
Halle de Gym, Dombresson

Organisation: société de Tir Patrie
Inscriptions sur place.

28-9241

Liquidation de 259 machines
avec accessoires
-Tours et fraiseuses SCHAUBLIN
- Fraiseuses et perceuses ACIERA
-Tailleuses MIKRON
- Décolleteuses BECHLER et INDEX
- Fraiseuses SCHAFFNER
- Balanciers à friction OSTERWALDER
-Tours ŒRLIKON, DE VALLIERE et VDF
- Diamanteuses MZ
- Rectif ieuses TSCHUDIN
-Copieuses BENZINGER KTM 3
-Etc.
Vendredi 27 janvier 1995, de 9 h à 16 h
Samedi 28 janvier 1995, de 9 h à 13 h
G. MULLER SA, La Maladière, route de Cornaux, 2072 Saint-Biaise,

' tél. 038 33 55 33.
132-7655ia4>4

AGENDA

Morteau
Humour au Tantillon
Le comique français «Krou-
pit» se produira ce vendredi
et demain samedi à Tau-
berge du Tantillon, au som-
met du Mont-Vouillau. à
Morteau. «Tout en faisant
ce qu "il veut de son corps et
de son visage, ce poète hu-
moriste nous entraîne dans
un tourbillon de situations
plus absurdes les unes que
les autres...». Le spectacle
est fixé à 21 h 15 avec pos-
sibilité de restauration de
19 h 30 à 20 h 30. (pr.a.)

Besançon
Année Pasteur
Le coup d'envoi officiel des
manifestations du cente-
naire de la mort de Pasteur,
biologiste d'origine franc-
comtoise, sera donné le 3
février à 17 h 30 à la Facul-
té de droit de Besançon. Au
nombre des manifestations
programmées à cette occa-
sion, figure notamment
l'inauguration de la «route
Pasteun>, itinéraire touristi-
que et historique en dix
étapes entre Dole etArbois.

(pr.a.)

Les Verrières de Joux
Démographie
jurassienne
La Communauté de travail
du Jura présentera le lundi
13 février aux Verrières de
Joux (Suisse) le document
«Espace jurassien franco-
suisse, les habitants», relatif
à la réalité démographique
de la région de Franche-
Comté et des cantons
suisses associés, (pr.a.)
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Deux millions de préjudice
Morteau : un entrepôt de pièces automobiles s'effondre

Un entrepôt de stockage de
pièces détachées pour l'auto-
mobile s'est effondré hier en
début d'après-midi à Mor-
teau, rue du Tremplin, cinq
minutes avant que le person-
nel ne reprenne son travail.

«Je promenais mon chien vers
13 h 25 à proximité du hangar
quand j'ai entendu des bruits
provenant de l'intérieur. J'ai cru
tout d'abord que c'était des ga-
mins qui s'y étaient introduits
pour jouer, mais en m'appro-
chant, c'est la charpente métalli-
que qui a commencé à craquer»,
témoigne Jean Remonay, direc-
teur général de la FABI, équipe-
mentier automobile fabriquant
des enjoliveurs de roues, poi-
gnées de portes, monogrammes
et autres pièces détachées pour
le groupe PSA et Renault. «Le
toit plat s'est effondré sous le
poids de la neige humide tombée
la nuit précédente et, sous la

pression, l'un des murs a écla-
té», rapporte J. Remonay, s'em-
pressant de préciser qu'aucune
victime n'est à déplorer. En re-
vanche, le préjudice est évalué à
près de deux millions de francs
français.

Les stocks de pièces termi-
nées, quand ils ne sont pas dé-
truits, sont ensevelis sous des
centaines de mètres cubes de
neige. Jean Remonay rassure
aussi ses clients, assurant que
des stocks disponibles dans
d'autres hangars permettront
d'honorer les commandes. Cet
incident n'entraînera pas davan-
tage de chômage technique par-
mi les 360 salariés de cette entre-
prise. La FABI attendra le re-
tour des beaux jours pour entre-
prendre la construction d'un
nouvel entrepôt, (pr.a.)

Morteau
L'entrepôt effondré à cause
du poids de la neige.

(Impar-Very)

Morteau privilégié
Franche-Comté: le chômage en dessous de la barre des 50.000

La situation de l'emploi s'amé-
liore sensiblement en Franche-
Comté en 1994 après trois années
calamiteuses, responsables de la
perte de 6500 salariés.

L'année 93 fut très déprimée.
Les baisses d'effectifs d'ans lès
entreprises de plus de 50 em-
ployés ont surtout ébranlé les
bassins d'emploi de Pontarlier
(-6,1%), Montbeliard (-4,8%) et
Morteau (-4%). En revanche,

Haut-Doubs horloger
Le secteur dans lequel le chômage a le plus reculé cette année. (Impar-Prêtre)

1994 s est ouvert sous un jour
moins sombre et s'achève pour
le bassin d'emploi de Morteau
par un renversement total de
tendance. Le Haut-Doubs hor-
loger est en effet le secteur où le
chômage a le plus reculé depuis
un an. Une baisse qui s'explique
aâl&fltage parla relance de l'ac-
tivité entre Morteau et Maîche,
alors que les cantons suisses de
Neuchâtel et du Jura ont plutôt
tendance à se séparer de fronta-
liers.

La montée en puissance du
travail temporaire, baromètre
conjoncturel intéressant, a ca-
ractérisé en Franche-Comté la
nouvelle donne de 94. Ainsi, dès
janvier le nombre de contrats à
durée déterminée (CDD)
conclus, a progressé de 22,1 % et
ëh septembre dé 41,3%. De sèp-
tëintii*e 93 à septembre 94, les
CDD sont ainsi passés de 8000 à
11.000.

Dans le même temps, le re-
cours au chômage partiel a dé-

gringolé, tombant d'environ
250.000 hedres au deuxième tri-
mestre 93 à 120.000 heures au
second trimestre 94. Ces signes
de reprise se répercutent au ni-
veau des ANPE (agence natio-
nale pour l'emploi) où nombre
de demandeurs d'emploi sortent
des fichiers d'inscription. Dans
le bassin de Morteau, 590 per-
sonnes sont concernées et, par-
mi elles, 31 avaient bénéficié au
deuxième trimestre 94 d'un re-
tour à l'emploi, sachant qu'à la
fin juin le nombre de chômeurs
était de 1387 et de 1346 fin octo-
bre. Cette décrue du chômage
au niveau du Haut-Doubs hor-
loger est pour une fois à mettre à
l'actif du tissu industriel local.

BAISSE DES FRONTALIERS

Le travail des frontaliers est en
effet moins porteur malgré une
conjoncture plus favorable chez
nos voisins. En dépit d'un taux
de chômage de l'ordre de 4%, en
baisse d'un point par rapport à
93, les cantons helvétiques limi-
trophes ont débauché une partie
de la main-d'œuvre franc-com-
toise. L'effectif des pendulaires
est d'environ 11.390, soit - 3,2%
en un an. Les frontaliers se ré-
partissent de la manière sui-
vante: 4656 dans le canton de
Vaud, 3852 à Neuchâtel, 2521
dans le Jura et 361 à Berne.

Globalement, la Franche-
Comté connaît une courbe dé-
croissante du chômage depuis
plus d'un an (- 4,8%) tandis
qu'elle continue de grimper au
niveau national. Cela dit, les sta-
tistiques prennent aussi en
compte les demandeurs .d'emr
ploi ayant travaillé plus de 78
heures par mois. L'importance
de cette catégorie se caractéri-
sant par un retour progressif et
épisodique à l'emploi, a quadru-
plé en Franche-Comté. A la fin
octobre 94,49.327 des 1.200.000
Francs-Comtois se trouvaient
sans emploi. 1994 s'achève donc
sur une situation économique
plus rassurante, mais qui ne doit
pas masquer la fragilité et la pré-
carité de cette croissance encore
timide. Ce bilan ouvrant néan-
moins davantage d'espoirs pour
95 ne doit pas non plus faire ou-
blier l'augmentation du chô-
mage de longue durée. Si les de-
mandeurs d'emploi se pressent
en moins grand nombre aux
portes des ANPE et des usines,
beaucoup d'entre eux s'instal-
lent durablement dans le chô-
mage. 31% des demandeurs
d'emploi franc-comtois sont
ainsi au chômage depuis un an
et plus. Sur le bassin d'emploi de
Morteau ils sont 29,8% dans ce
cas et, plus le temps passe plus
ces personnes glissent vers le ris-
que d'exclusion.

(pr.a.)

MATCH
AUX CARTES
Samedi 21 janvier 1995 à14 h ainsi que
les samedis 4 et 18 février 1995 à 14 h

AU RESTAURANT DE L'UNION
LE B0ÉCHET

De même, nous vous proposons
un grand choix de plats traditionnels

â des prix avantageux
132-765695

Xk] L Hôtel ***«T( Ecureuil
B&1884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT, PARKING
Chambre à 2 lits avec salle de
bains/WC, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisi-
ne, dés Fr. 63.-
par pers., par jour, inclus petit déjeuner.
35 installations relient 120 km de
pistes. Ski de fond, promenades.
ACTION: 7 jours pour 5, du 18.3 au
9.4.1995. 720-211069/4x4

.Fam. Ch. SMholzar « 025/35 27 95

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Augmentation de 110 personnes
Recensement en ville de Neuchâtel -

La ville de Neuchâtel a pro-
gressé de 110 habitants dans
le courant de l'année passée,
une augmentation due essen-
tiellement à la population
étrangère qui s'est accrue de
230 personnes, alors que les
Suisses ont régressé de 120
unités. Le chef-lieu totalisait
ainsi 32.190 habitants au 31
décembre dernier.

Les 32.190 habitants de la ville
de Neuchâtel (32.080 à la fin de
l'année 1993), se répartissent en

15.182 personnes de sexe mascu-
lin, 17.008 de sexe féminin et
forment 15.213 ménages.

Par origine: les Neuchâtelois
sont au nombre de 8835, les
Confédérés totalisent 13.882
personnes (ce qui donne un total
de Suisses de 22.717) et le nom-
bre des étrangers s'élève à 9473
(5154 personnes de sexe mascu-
lin, 4319 de sexe féminin).

Les données statistiques révè-
lent que 6795 personnes sont
nées avant 1933 (2532 hommes
et 4263 femmes) et que 5741
d'entre elles sont nées avant
1930 (2081 hommes et 3660
femmes). Les personnes mariées

forment le groupe le plus impor-
tant dans la rubrique «état ci-
vil»: 14.846 personnes; les céli-
bataires sont au nombre de
12.770, les divorcés: 2169, et les
veufs: 2405.

Différenciée par religions
(sans compter les requérants
d'asile), la population est à ma-
jorité catholique romaine
(13.739). Suivent de très près les
protestants (13.426), puis les ca-
tholiques chrétiens (230), les is-
raélites (82), alors que les «di-
vers» et sans religion sont au
nombre de 4.445.

Dans la population étrangère,
6564 personnes sont au bénéfice
d'un permis d'établissement (C),

1917 ont reçu une autorisation
de séjour (B), 301 bénéficient
d'une admission provisoire (F),
268 requièrent l'asile, alors que
423 sont établies à Neuchâtel
pour des séjours de courte du-
rée. Parmi les requérants d'asile,
on comptait au 31 décembre:
113 ressortissants d'Asie, 82
d'Afrique, 2 de Cuba, 9 d'Equa-
teur, 1 de Tunisie, 24 de Turquie
et 81 d'ex-Yougoslavie.

Le communiqué de la ville si-
gnale que 350 naissances (379 en
1993) et 360 décès (374. en 1993)
ont été enregistrés dans le cou-
rant de l'année 1994. Et le
Conseil communal commente:
«Ce nombre de naissances infé-

rieur au décès (-10) concernant
les personnes domiciliées à Neu-
châtel intervient après cinq an-
nées consécutives où l'on obser-
vait l'inverse».

Etabli sur les six dernières an-
nées de recensement, un tableau
révèle la constante croissance de
la ville qui comptait 31.532 ha-
bitants en 1989 (+99 par rap-
port à 1988), 31.689 en 1990
(+157); 32.009 en 1991 (+320),
32.051 en 1992 (+42) ; 32.080 en
1993 (+29) et, pour 1994 donc,
32.190 (+110). Une croissance
toute en douceur qu'il convien-
drait peut-être mieux d'appeler,
vu les dimensions de la ville, sta-
bilité, (at)

Devenir chasseur et non «viandeur»
Comme les autres cantons, Neuchâtel rend la formation obligatoire

Avant de tirer la moindre côte-
lette, les jeunes chasseurs devront
suivre une formation de base,
obligatoire. Enjeu de l'affaire: la
réciprocité des permis de chasse
entre cantons, et des notions élar-
gies en matière d'écologie.

Absurde: auparavant, s'il démé-
nageait dans un autre canton,
un chasseur, même au bénéfice
de 20 ans d'expérience, devait
repasser son examen pour obte-
nir un nouveau permis de
chasse. Chaque canton avait ses
règles. Uniformiser les choses
s'est donc révélé indispensable.
Dans ce but, les inspecteurs de
toute la Suisse se sont réunis en
1993. De leurs discussions com-
paratives, il est ressorti que seul
Neuchâtel ne satisfaisait pas aux
exigences.
FORMATION DE BASE
OBLIGATOIRE
Le canton s'est aligné. A partir
de cette année, le candidat à
l'examen devra suivre une for-
Sation de base, obligatoire. Ar-

ur Fiechter, inspecteur canto-
nal, Denis Luthi, président de la
nouvelle Fédération neuchâte-

Obtention du permis de chasse
Déléguée à la Fédération cantonale, la formation de chasseur qui comprend au minimum
100 heures de cours, est maintenant obligatoire. (Impar-a)

loise des chasseurs, association
faîtière créée en novembre der-
nier, et Alain Chapuis, président

de la commission qui a planché
sur le projet, en ont présenté les
grandes lignes, hier a Fenin.

Premier point: l'Etat conti-
nuera de se charger de l'examen
proprement dit, mais il a délè-

gue le soin d organiser la forma-
tion à la Fédération des chas-
seurs. Deuxième point: le candi-
dat devra suivre, au minimum,
100 heures de cours. Des cours
tant théoriques que pratiques
qui font la part belle à l'écologie
(conservation et entretien des
milieux naturels, création de
biotopes, etc) et aux connais-
sances sur le terrain (réparation
des dégâts dus au gibier, re-
cherche du gibier blessé, etc).

En toile de fond, un principe:
«le chasseur n'est pas un vian-
deur, comme le souligne Denis
Lûthi: il doit pouvoir côtoyer le
citoyen opposé à la chasse,
l'agriculteur...» De plus, mieux
que quiconque, il doit connaître
le milieu naturel dans lequel
évoluent les bêtes.

Pratiquement, et pour cette
année uniquement, le délai
d'inscription aux examens (21 et
22 juin) est fixé pour la fin du
mois, (se)

• Renseignements: Fédération
neuchâteloise des chasseurs,
Denis Lûthi, 2314 La Sagne,
tel: (039) 31 51 06.

BRÈVE
Neuchâtel
«Noël autrement»:
belote et rebelote
Pari lancé, pari gagné: Ins-
tallé dans le Péristyle de
Flôtel de Ville de Neuchâ-
tel, «Noël autrement», une
fête non-stop, ouverte à
tous, a attiré des centaines
de personnes venues
seules, avec des amis ou en
famille. Les témoignages
d'encouragement qu'ils
ont reçus incitent les orga-
nisateurs à renouveler
l'aventure les 24 et 25 dé-
cembre 1995. Ils tiennent
cependant à souligner que
le succès de la fête, ils le
doivent à l'enthousiasme
de tous (bénévoles, dona-
teurs, restaurateurs, com-
merçants, la Ville de Neu-
châtel qui a mis les locaux
à disposition), (comm-se)

AGENDA
Neuchâtel
L'Indonésie,
pile et face
Ce soir, à 20 h au Temple
du Bas, Amnesty Interna-
tional organise une soirée
sur l'Indonésie et le Timor
oriental. Le groupe de Neu-
châtel invite le célèbre duo
Anklung et son spectacle
musical d'instruments java-
nais. Auparavant, Mme
Frances Trezevant-Hon-
negger, du secrétariat
suisse d'Amnesty Interna-
tional, parlera des viola-
tions des droits de l'homme
dans ce coin du globe, tan-
dis qu'Ariette Viaroz-Zie-
gler, ethnologue, présente-
ra des aspects de la ri-
chesse culturelle.

(comm-se)
Neuchâtel
Habitat de l'âge du Fer
en milieu alpin
La construction des routes
nationales ne cesse de li-
vrer des surprises! La dé-
couverte du «premier vil-
lage valaisan typique» à
l'endroit même d'où s'élève
aujourd'hui la route du
Simplon représente Tune
d'entre elles. Architecture
promise à deux millénaires
et demi de succès ininter-
rompu, relations transal-
pines, adaptation à un
milieu naturel difficile: Phi-
lippe Curdy et Claire Ni-
coud, archéologues à Bri-
gue, évoqueront «Brigue-
Waldmatte, habitat de l'âge
du Fer en milieu alpin»
dans le cadre du Cercle
neuchâtelois d'archéolo-
gie, mercredi 25 janvier, à
20 h 15, auditoire C47 de
l'Université (1er-Mars).

(comm-at)

De l'«ISO» à la Chine
Oscilloquartz S.A. récompensé

OsciUoquartz S.A. à Neuchâtel,
numéro 1 européen des compo-
sants et systèmes de synchronisa-
tion des réseaux de télécommuni-
cation, a reçu hier son certificat
ISO 9001. Les bonnes nouvelles
allant par paire, l'entreprise, dont
le capital est détenu à 100% par
le groupe SMH, vient de décro-
cher un important marché auprès
du géant Alcatel. Elle pourrait
aussi conquérir le céleste Empire
ces prochains jours...

Le certificat de qualité ISO
9001, le plus sévère de la famille
des nonnes «9000», a été décer-
né hier à l'entreprise neuchâte-
loise par l'organe de contrôle
SQS à l'occasion d'une cérémo-
nie qui a réuni tout le personnel.
Déjà accréditée depuis 1987 en
tant que laboratoire d'étalon-
nage auprès de l'Office fédéral
de métrologie, Oscilloquartz
voit ainsi sanctionné un effort
de plus de 18 mois qui a impli-
qué tous les collaborateurs de
l'entreprise, aujourd'hui au
nombre de 80, explique Ro-
dolphe Ludi, responsable de
l'opération.

Le système-qualité introduit à
cette occasion couvre autant la
production que le développe-
ment, le contrôle et le service
après-vente. Oscilloquartz S.A.
est la quatrième entreprise du
groupe SMH à être mise au bé-
néfice de ce label.

Oscilloquartz est active essen-
tiellement dans un secteur très

pointu des télécommunications:
la synchronisation des réseaux.
Un domaine où la seule concur-
rence vient d'un producteur
américain.

L'entreprise produit des com-
posants, des systèmes et des lo-
giciels de synchronisation. A ce
titre, Oscilloquartz s'est déjà oc-
cupé de la synchronisation des
réseaux de télécommunications
de plus de 50 pays. Elle vient
d'ailleurs d'être sélectionnée par
Alcatel en tant que fournisseur
des équipements de synchroni-
sation de la nouvelle génération
d'appareillages de transmission
du géant mondial. Une com-
mande qui porte pour l'instant
sur une centaine d'équipements
mais qui aura certainement un
effet «boule de neige» auprès de
nombreux autres intégrateurs de
systèmes et opérateurs publics
ou privés de télécommunica-
tions, se réjouit le vice-président
Alain-R. Jendly. Et ce n'est pas
tout. Après un contrat déjà dé-
croché dans la province de Pé-
kin, l'entreprise est actuellement
en tractations avec les autorités
chinoises pour un nouveau
contrat portant sur l'appareil-
lage de synchronisation d'un ré-
seau nettement plus vaste. Au
vu des besoins et des perspec-
tives de développement du mar-
ché chinois des télécommunica-
tions, la décision, prévue pour
ces prochains jours, est attendue
avec impatience par les diri-
geants d'Oscilloquartz. (cp)

«P J» pour Parlement des jeunes
Neuchâtel: CCJN rebaptisée

Chambre consultative de la jeu-
nesse neuchâteloise. Beaucoup
trop long pour des gens de 16 à
25 ans. Réunis hier soir en as-
semblée au Centre des loisirs à
Neuchâtel , ils l'ont donc rebap-
tisée, leur «CCJN». A l'unani-
mité, c'est-à-dire 20 voix, ils ont
opté pour «Parlement des Jeu-
nes».

En guise d'abréviation, «PJ»

a ete lance en sourdine et en
riant...

Pour le reste, les jeunes ont
décidé de créer deux commis-
sions: l'une planchera sur le ci-
néma (créer quelque chose dans
le style «Lanterne magique» ou
s'investir dans le ciné-club de
l'Uni). L'autre examinera la dé-
licate question de la loi sur les
bourses qui touche les étudiants

des écoles supérieures et de
l'Uni. En plus de ça, les jeunes
affineront l'idée d'un journal in-
ter-écoles.

Enfin , ils ont approuvé le
texte de leur futur dépliant pub
sensé mieux faire connaître leur
Parlement , et par là même lutter
contre une certaine passivité et
un absentéisme certain d'une
part de la jeunesse , (se)

Le Landeron

En 1992, le Madrigal, chœur du
Landeron, marquait son 20e an-
niversaire en sortant un disque
compact. Celui-ci est déjà épui-
sé.

Pour ses 25 ans, il envisage
donc un nouvel enregistrement,
une musique d'avenir évoquée
lors de sa récente assemblée.

Dans l'intervalle, le chœur se
produira le 12 mars à Cortail-
lod, le 5 mai à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du Prix
Sommer, et le 6 mai à Treyvaux
(FR).

D'autres concerts sont prévus
cet automne au Landeron, à Pe-
seux et à La Côte-aux-Fées.
(comm-se)

Le Madrigal
en vogue

Cortaillod:
30 habitants de plus

District de Boudry

Dans le district de Boudry, le re-
censement 1994 va bon train.
Voici les chiffres des communes
de Cortaillod , Bôle et Brot-Des-
sous.

Cortaillod. - Ils étaient 4261 à
fin 1993; ils sont aujourd'hui
4291 répartis dans 1819 mé-
nages. Avec 30 habitants de
plus, le village de Cortaillod en-
registre une nouvelle hausse de
sa population. Dans le détail, on
dénombre 1304 Neuchâtelois
(+9), 2030 Confédérés (-3) et
957 étrangers.
Bôle. - Répartie dans 698 mé-
nages, la population de Bôle to-

talise aujourd'hui 1727 habi-
tants, soit 8 unités de plus qu'à
fin 1993. Le nombre de Neuchâ-
telois est passé à 630 (+8), celui
des Confédérés à 919 (+10) tan-
dis que 10 étrangers ont changé
de domicile et ne sont plus que
178 au total.
Brot-Dessous. - Avec un total de
115 habitants contre 121 à fin
1993, Brot-Dessous, la plus pe-
tite commune du district de
Boudry, enregistre une légère
baisse de population: 6 Confé-
dérés (57) ont quitté la localité,
alors que le nombre de Neuchâ-
telois (49) reste stable, comme
celui des étrangers (9). (se)



rfyrtmffrhmy T̂ r f 4 ¦̂JWitiktrfr^MI """"'" ̂ (hw>-Je-t0" i
.¦¦ B̂ » ̂ M111 u WAW è\' M jt^̂ fc^B M iL^J l̂^̂ ^Bi fil I j ^̂ ^M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^j^̂ B|̂ BwBHBBBB ^̂ ^̂ ^̂ B|̂ ^̂ ^P*̂ HlKÉB(i£r B_Î-̂ **é***** B̂*W"''1'*''"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ mX
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^*;*': I Thchn lcs '̂Wf'̂ ŷ ^ _<*fcf IB Neuchâtel, |jj

Location/m.* T*. "̂ ^TÎffKlHi Location/m ." * m  mW*T*T!Wm\ Location/m. " Jt -f X',V$ Xf^çM Location/m. " ÇA . 'l̂ ^̂ ^̂ BÏ1 rie de Soleure 122 032521602 if
AS incl. /O." IKW'Œ AS incl . O I ." ¦££.£ ¦ AS incl. «#/«¦ BjJ é̂US! ASmcl * JV* UJE/JH ,,., I

III llllll II 1IIM MMI ¦¦ -Hll->Tr|-M -|l^^«nilTII¥»Mrr^«nrT-M~nHI^^-ggTl.». n imtilUlA
M^^^^mX I l | l |' l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pjj ggj^̂ pjjj gpB îiBBBaBpBBnMnM

Soixante-cinq licenciements
Val-de-Travers: seconde mort des machines a tricoter Dubied a Couvet

Coup de tonnerre dans le
monde industriel du Val-de-
Travers. Les 65 collabora-
teurs de l'entreprise covas-
sonne Monk-Dubied S.A.,
spécialisée dans la fabrication
de machines à tricoter pour
l'industrie textile, ont appris
hier avec résignation la ferme-
ture définitive de l'usine, à la
suite d'importantes difficultés
de trésorerie. Le bilan sera
déposé lundi à 16 heures et le
juge prononcera la faillite
mardi. Dès mercredi, tout le
personnel, y compris la direc-
tion, sera au chômage. Une
commande de machines res-
tant en rade, un espoir de re-
prise persiste.
Il y a trois jours encore, tout
semblait possible. La direction
s'est rendue à Genève pour une
dernière négociation avec la
banque. En vain. Le couperet
est tombé, sans appel. Cette fer-
meture intervient un peu plus de
sept ans après la débâcle de Du-
bied, qui avait laissé sur le car-
reau des centaines d'ouvriers.
En soi, cette nouvelle n'est pas
une surprise, car l'entreprise ac-
tuelle se débat depuis plusieurs
années pour tenter de faire face
à la crise économique qui sévit
dans le secteur des machines, et
à la forte concurrence japonaise
et allemande. Depuis 1991, les
départs ne sont pas remplacés et
des vagues régulières de licencie-
ments sont à déplorer.
RETARDS
DANS LES SALAIRES
Par ailleurs, les salaires sont ver-
sés de nombreuses fois avec des

Usine Dubied à Couvet
D'importants problèmes de trésorerie laissent 65 personnes au chômage, y compris la
direction. (Favre)

retards allant jusqu'à deux mois
et l'usine est au chômage partiel
depuis le début de 1994. Ainsi
donc, malgré les efforts consen-
tis par le principal actionnaire et
les partenaires bancaires, la so-
ciété est dans l'impossibilité de
réaliser "une restructuration de
son capital et se voit contrainte
de cesser immédiatement ses ac-
tivités. Pourtant, à l'époque de
la création à Couvet de Monk-
Dubied, le 22 juin 1987 par la
société anglaise Monk William
Coton, tout le monde accueille
avec enthousiasme le repreneur

de la défunte entreprise
Edouard Dubied & Cie.

Outre le rachat des stocks, des
matières premières, du mobilier,
des véhicules, immeubles, ma-
chines, équipements, acces-
soires, des marques, brevets et
droits immatériels pour six mil-
lions de francs, elle se porte
même acquéreur des bâtiments
industriels abritant les installa-
dons de production de machines
à tricoter pour le prix de cinq
millions de francs: des immeu-
bles s'étendant sur un bon kilo-
mètre qu'il faut chauffer et en-
tretenir! Tout de suite après son
établissement, elle se consacre
notamment à la promotion de la
Transnit, une machine presque
unique en son genre, et à la
maintenance des quelque 30.000
machines qui tournent dans le
monde.

SACRIFICES INUTILES
En sept ans, elle construit 250
machines neuves et en recondi-
tionne une cinquantaine d'au-
tres. A ses heures de gloire, elle
occupe jusqu'à 180 employés.
Mais elle doit très vite déchan-
ter. La lourdeur de la structure -
un bâtiment conçu pour 2000
ouvriers - liée à des problèmes
financiers chroniques l'empêche
d'aller de l'avant. C'est le début
de la fin. Pour Willy Bovet, se-
crétaire de la FTMH au Val-de-
Travers, «ce regrettable événe-
ment prouve une fois de plus
que les sacrifices consentis par
les collaborateurs sur le plan des
salaires n'ont servi à rien». Avec
ce triste épilogue, c'est aussi tout
un savoir-faire qui risque de dis-
paraître, à moins d'une sur-
prise... Et si repreneur il y a, il
devra agir rapidement afin de
maintenir l'intérêt et _ u{a
confiance de la clientèle.

PAF

Quand il y a de l'espoir
Dans sa chute, Monk-Dubied laisse une commande d'une ving-
taine de machines à tricoter de type Transnit qu'elle n'a pas pu
honorer; un apport financier qui aurait représenté les deux-tiers de
son budget annuel. Tout aussi alléchante qu'elle soit, cette perspec-
tive n'a pas fait craquer les banquiers. Toutefois, eue apporte une
faible lueur d'espoir sur une possible reprise de l'entreprise. Dans
un premier temps, il s'agirait évidemment d'emménager dans des
locaux adaptés à la production, puis de s'occuper de la fabrication
et de la maintenance des machines. Rêve ou réalité? Les licenciés
semblent y croire puisqu'hier, avant de rentrer chez eux, ils ont
enduit les machines en construction d'un produit antirouille, (paf)

BRÈVES
La Vue-des-Alpes
Rectificatif
Dans notre édition de
mardi, une erreur de nu-
méro de téléphone s'est
glissée dans l'article
consacré à la manifesta-
tion du Ski-Club de La
Vue-des-Alpes. Cette ma-
nifestation, qui aura lieu le
dimanche 29 janvier, vise
à la promotion de la prati-
que du ski alpin et nordi-
que en famille. Les inté-
ressés peuvent obtenir de
plus amples renseigne-
ments en relation avec
cette journée et s'y inscrire
auprès de Ruth Ducret, au
téléphone . 038 53 62 92

(phr)
j

Boudevilliers
*•Une première
Le Conseil général de
Boudevilliers a vécu une
très courte séance (28 mi-
nutes) lundi soir au cours
de laquelle aucune ques-
tion n'a été posée. Du ja-
mais vu dans les annales
de la commune. Autant
dire que le budget 1995,
qui prévoit un déficit de
89.160 fr., pour un total de
charges de 2,5 millions de
francs, a été prestement
accepté à l'unanimité. Le
budget des investisse-
ments prévoit, lui, des dé-
penses pour 988.800 fr.
(850.000 fr. pour la liaison
des réseaux d'eau) et
189.300 fr. de recettes
(subventions). Les divers
n'ayant suscité aucune
question, les élus ont pas-
sé directement à la tradi-
tionnelle agape qui, elle, a
duré trois fois plus long-
temps que la partie offi-
cielle. 0'm)

Du loup de mer ou du médaillon
Hôpital et home de Landeyeux: 472.000 fr pour remplir les assiettes

Etre hospitalise ressemble, d un
point de vue culinaire, à un trajet
en avion. On est tranquillement
assis et on attend gentiment que
l'hôtesse nous apporte le plateau
de résistance. En principe, celui-
ci nous est posé sous le nez de
façon à humidifier rapidement
nos babines. Là où le bât blesse,
c'est que, d'un côté comme de
l'autre, les plats sont soumis à
une sévère critique.

* |
Pourtant, si l'argent ne fait pas
le cuisinier, il l'oblige tout de
même à travailler selon ce qu'il
peut mettre dans ses casseroles.
Mais, au fait, savez-vous com-
bien dépensera en 1995 la Fon-
dation de l'hôpital et du home
médicalisé du Val-de-Ruz pour
remplir les assiettes? Plus de

470.000 francs. La commission
générale de la fondation était
réunie mercredi soir pour
l'étude des budgets du home et
de l'hôpital, qu'elle a acceptés à
l'unanimité. Si ceux-ci sont défi-
citaires (846.000 fr. pour le pre-
mier et 2,8 millions de francs
pour le second), ils sont avant
tout un moyen de connaître le
détail des coûts d'exploitation
des deux institutions. Aux cha-
pitres des produits alimentaires
justement, on constate que le
home dépensera 252.000 fr.,
alors que l'hôpital déboursera
220.000 francs.

Etant dorénavant placés sous
des régimes légaux différents, le
home et l'hôpital du Val-de-Ruz
sont donc séparés d'un point de
vue comptable. Bien évidem-
ment, à Landeyeux, on n'a pas

coupe la cuisine en deux. Si bien
que pour avoir le total des dé-
penses de celle-ci en- matière
d'approvisionnement, il suffit
d'additionner les chiffres pré-
sentés par les deux projections
de comptes.

Dans le détail, sachez donc
qu'en 1995 la fondation achète-
ra: de la viande, de la charcute-
rie et du poisson pour 146.000
fr.; du pain et autres articles de
boulangerie pour 30.000 fr.; des
produits laitiers (lait compris) et
des œufs pour 100.000 fr.; des
fruits et légumes pour 58.000 fr.;
des produits d'épicerie pour
116.000 fr. et des boissons pour
22.000 francs. Pour couper,
éplucher, râper, assaisonner ou
encore faire mijoter tout cela, il
faut plusieurs mains. La cuisine
de la fondation compte ainsi

10,5 postes de travail. Ceux-ci
représentent un total de salaires
de 546.700 francs.

Aujourd'hui, le personnel de
cuisine ne chôme évidemment
pas. Depuis ce matin, il s'agite
autour des fourneaux pour of-
frir les deux repas du jour pro-
posés à Landeyeux. Alors, pour
vous donner un aperçu de ce que
l'on peut faire des achats à la
cuisine de la fondation, voici ce
qui se trouvera dans les assiettes
sur le coup des onze heures:
crème de champignons, filet de
loup de mer à l'aneth, froment
aux légumes, asperges vertes et
banane pour le menu A; crème
de champignons, médaillon à la
mexicaine, coquillettes au
beurre, choux chinois, salade et
banane pour le menu B. Bon ap-
pétit. Ph. R.

Précision
Hôtel de Tête-de-Ran

Contrairement a ce que pou-
vait laisser croire l'article
paru dans notre édition du 18
janvier dernier, l'ex-tenancier
de l'hôtel de Tête-de-Ran n'a
pas été condamné pour ne pas
avoir payé ses impôts et le sa-
laire de ses employés pendant
le délai de résiliation, de tels
manquements ne constituant
pas des infractions. Le préve-
nu a été condamné pour avoir
utilisé les montants retenus
sur les salaires de ses em-
ployés étrangers (impôts à la
source) en lieu et place de ver-
ser cet argent à l'administra-
tion des contributions. En ce
qui concerne la LACI, le pré-
venu a été reconnu coupable
de ne pas avoir retourné à la
caisse de chômage les formu-
laires «déclaration de l'em-
ployeur» de deux de ses ex-
employés, (phr)
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L'œil radar d'un agent contesté
Devant le tribunal des Franches-Montagnes

Est-ce que l'œil de l'agent peut
remplacer celui du radar lors
d'un contrôle de vitesse? C'est
à cette question que devait ré-
pondre hier Philippe Guélat,
le président du tribunal des
Franches-Montagnes. Sur le
banc des prévenus, un jeune
automobiliste genevois accusé
d'avoir circulé à plus de 100
km/heure entre Le Bémont et
Montfaucon puis à 80
km/heure à travers le village.
C'est à l'œil que les agents ont
jugé de la vitesse du conduc-
teur, qui a contesté une partie
des faits...

Le 2 juillet 93 en fin de matinée,
la police jurassienne effectue un
contrôle de routine des camions
entre Le Bémont et Montfau-
con. Quand ils entendent et
aperçoivent une voiture qui
monte dans les tours et qui dé-
passe à grande vitesse deux ou
trois véhicules.

COURSE-POURSUITE
L'un des agents enfourche aussi-
tôt sa moto et se lance, tous feux
et sirène allumés, à la poursuite
du chauffard, fi va suivre ainsi à

distance la voiture incriminée à
travers le village de Montfaucon
avant de l'intercepter 500 mètres
après la localité.

Le Genevois sera dénoncé
pour avoir circulé au minimum
à 120 km/heure hors localité.

Les deux agents en question ne
disposaient pas de radar mais
leur expérience leur fait admet-
tre cette vitesse. Seconde dénon-
ciation: près de 80 km/heure à
travers le village. Le policier en
moto a regardé son compteur à

l'entrée de la localité et il s'est re-
trouvé à peu près à la même dis-
tance du véhicule poursuivi à la
sortie...

Ce genre de dénonciation est
tout à fait admise par l'Office fé-
déral de la police si. l'on déduit

une marge de 5 km/heure en rai-<
son de la fiabilité du compteurj
et une marge de 10% dans le cal-,
cul des distances. '' *. . "fl

CONTESTÉ
Le Genevois va contester unej
partie de l'amende (400 francs).'!
Il ne nie pas avoir approché les'
100 km/heure lors du dépasse-!*
ment. Il va par contre, via sonj l
avocat Me Jeannerat, mettre sé-3
rieusement en doute les déduc-i
tions et les calculs du motard ai
travers la localité. «Il n'est pas»
possible qu'il saute sur sa moto3
me prenne en chasse à 500 mè-5
très du village pour me suivre ai
400 mètres de distance à la vi-J
tesse où je roulais...».

Bref, le défenseur plaide les 50̂
km/heure en mettant le doigt sur J
les invraisemblances quant aux^
distances. Des mesures efiec-'J
tuées dans la localité vont "
confirmer le flou des apprécia- j
tions faites. Le juge Guélat de- !
vra bien libérer le chauffeur «
pour cette infraction et renvoyer \
l'agent à ses calculs. -I

Dans la foulée, l'amende sera
réduite à 150 francs plus 375
francs de frais. Une indemnité
de 1000 francs est allouée à son
avocat. On le voit, le radar à vue
n'est pas toujours le plus sûr...

Mgo

BRÈVES
Saignelégier
Mille chiens attendus
Le froid, qui est revenu sur
le Haut-Plateau, a mis le
sourire aux lèvres des orga-
nisateurs de la course inter-
nationale de chiens de traî-
neaux dont le premier dé-
part sera donné samedi ma-
tin à 9 heures. 160 attelages
de tous les pays d'Europe et
près de 1000 chiens dés six
races nordiques sont atten-
dus pour un spectacle
grandiose. Une centaine de
bénévoles sont à pied
d'œuvre pour la réussite de
cette manifestation. La
commune de Saignelégier a
également mis le paquet
pour dégagez les rues du
yillage. Ce sont plus de
100.000 m3 de neige qui
ont été brassés, (mgo)

Les Pommerats
Remise écrasée
Avec le redoux de mercredi,
les regards se sont portés
sur les toits où les menaces,
sous forme de paquets de
neige, étaient partout pré-
sentes. Aux Pommerats, la
neige du toit d'une ferme,
située au centre du village,
est tombée sur une remise
adjacente au rural. Sous le
poids, cette remise a été
écrasée. Elle contenait du
matériel agricole, (mgo)

Les Breuleux
Population stable
Stabilité de la population
des Breuleux qui, à fin 94,
recensait 1321 habitants.
On dénombre 1182 Suisses
(stable) et 139 étrangers
(moins 1) soit un total de
1321 habitants. Les Portu-
gais (64) suivis des Italiens
(24), des Français et des
Espagnols (19 chacun) for-
ment le gros de la cohorte
étrangère. On recense 262
célibataires. On notera que
ce village comptait 736 ha-
bitants en 1850, 1210 en
1880, 1442 en 1900, 1110
en 1941, 1456 en 1960
pour gentiment redescen-
dre ensuite, (mgo)

Porrentruy
Prévenu libéré
Le Tribunal cantonal a libé-
ré un ancien ouvrier d'une
entreprise delémontaine
prévenu de diffamation,
voire calomnie, sur plainte
de son ancien employeur
qui lui reprochait d'avoir
critiqué la qualité des
pièces produites dans cette
industrie de la capitale. Le
tribunal a considéré que les
faits n'étaient pas avérés. H
n'a pas alloué d'indemnité
au prévenu et a mis les frais
à la charge des plaignants,

(vg)

La statistique confirme à
Election du Gouvernement

Etablie par le statisticien canto-
nal Philippe Kauffmann, la sta-
tistique de l'élection du Gouver-
nement jurassien (1er et 2e tours)
ne débouche pas sur des révéla-
tions fracassantes. Elle confirme
surtout les observations faites
quant aux machinations ourdies
contre certains candidats dans
leur propre parti, voire le soutien
d'un parti apporté à tel autre can-
didat.

Il faut se garder de conclusions
péremptoires de ces enseigne-
ments. La moitié des voix accor-
dées figure sur des bulletins sans
dénomination de liste, ce qui
confirme que beaucoup d'élec-
teurs votent pour des candidats
plutôt que pour leur parti .
QUELQUES CONSTATS
Il y avait pourtant une voix non
attribuée au premier tour, deux
au second, signe de la volonté
des votants de soutenir un nom-

breTéstreint de candidats"IKefé-
vons qu'Odile Montavon re-
cueille 469 voix au PS et Claude
Hêche 168 à Combat socialiste.
Roth et Kohler obtiennent pres-
que le même nombre de voix sur
les autres listes. Le PDC n'ac-
corde que 1090 voix à Hêche.
Sans cet apport, il aurait été élu
3e au lieu de 4e. Il n'est donc pas
«l'élu du PDC».

N. Carnat a été clairement
écarté par son parti en Ajoie. A.
Rion n'est pas non plus l'élue du
PDC. Sans les 791 voix données
pat le PDC, elle était tout de
même élue, devant M. Probst,
de 1700 voix sur les listes sans
entête. G. Schaller n'a que 160
voix de retard sur les deux au-
tres élus du PDC sur les listes de
celui-ci. Il perd 3400 voix sur les
listes sans entête.
L'ÉCHEC DU PCSI
Enfin, l'échec de Claude Laville,
PCSI, provient clairement de

1 absence de soutien ' cfu PDC,
même s'il a néanmoins obtenu
1161 voix sur les listes du PDC.
Faute d'avoir choisi un candidat
auquel le soutien du PDC était
acquis, officiellement ou non, le
PCSI courait à sa perte.

Sur 1161 voix obtenues sur les
listes du PDC, près des deux
tiers ont un aspect régional,
puisque provenant d'Ajoie. En
ne sollicitant pas l'appui du
PDC et en présentant simulta-
nément un candidat auquel ce
soutien ferait défaut, le PCSI a
fait le choix qui a conduit à son
échec.

Ce que l'analyse du scrutin
laissait percevoir au soir du 6
novembre est confirmé par le
dépouillement statistique offi-
ciel. Sur les listes du PCSI, C.
Laville a fait même mieux que
Jean-Pierre Beuret en 1990.
C'est donc bien hors de son par-
ti et très nettement au PDC que
sa candidature a échoué. V. G.

Nonante-neuf dessins en compétition
Plaquette à illustrer au Noirmont

Organisé par l'Echo des Sommê-
tres, le concours de dessins mis
sur pied dans les écoles du Noir-
mont a rencontré un beau succès.
99 dessins ont été soumis au jury
composé de Jeannine Guélat,
Paul Willemin, Jean-Pierre Peti-
gnat et Jurg Gabele.

Il s'agissait d'illustrer la couver-
ture du livret officiel de la Fête
centrale des Céciliennes du Jura
qui aura lieu au Noirmont du 9
au 11 juin prochain. Voici le
classement des cinq premiers
lauréats: Jacques Gaume (1er
prix), Jonas Kilcher (2e prix),
Nicolas Oppliger (3e prix), Eléo-
nore Chaignat (4e prix), Ismaël
Rais (5e prix).

Présidente du comité d'orga-
nisation, Françoise Marulier a

remercié les heureux gagnants et
les enseignants des écoles qui
ont participé à ce concours.

Echo des Sommêtres
Les lauréats du concours. (Queloz)

Pour l'intérêt du public, tous les
dessins seront exposés lors de la
fête à une vaste cantine, (z)

Doyens du diocèse consternés
Destitution de Mgr Gaillot

Dans une déclaration commune
votée à l'unanimité, les doyens du
diocèse de Bâle (qui englobe le
Jura historique) se disent
consternés par la destitution de
Mgr Gaillot comme evêque
d'Evreux.

«Le peu d'informations reçues
de la part des instances ro-
maines ne permet pas de justifier
une si grave sanction. Ce procé-
dé est d'autant plus incompré-
hensible qu'une multitude de
croyants appréciaient énormé-
ment l'engagement de l'évêque
Jacques Gaillot pour les pauvres
et les marginaux et accueillaient

ses paroles et ses écrits comme]
une nouvelle espérance et un en-
couragement à vivre de la foi»;
écrit la Conférence des doyens-
du diocèse.

«Chercher des solutions aux!
problèmes actuels, à la lumière]
de la foi, peut conduire à difïé-!
rentes formes de pensées...>•¦
poursuivent les doyens qui. en!
conclusion, «prient instamment'
la Conférence des évêquesj
suisses de faire tout son possible-,
pour que les conflits ne soient]
pas résolus par de tels procé-'
dés». Et de demander qu 'une;
instance d'appel soit instaurée!
dans l'Eglise. Mgo'

Nouvel aérodrome à Bressaucourt v

Le projet de construction d'un
nouvel aérodrome à Bressau-
court, en Ajoie, a été présenté
dans cette localité, hier soir, au
cours d'une assemblée d'infor-
mation. Les promoteurs, em-
menés par le Groupe de vol à
moteur (GVM) de la place
d'aviation de Porrentruy-Cour-
tedoux, ont expliqué que cette
piste ne répond plus aux exi-
gences de sécurité fixées par
l'Office fédéral de l'aviation
civile.

En outre, sur le plan techni-
que, il serait judicieux de dis-
poser d'une piste en dur qu'il
n'est pas souhaitable d'aména-
ger à Courtedoux, en raison
du caractère marécageux des
terrains. Un premier projet de
remplacement prévu sur le ter-
ritoire de Courgenay avait sus-
cité, en 1990, une vive opposi-
tion des riverains et de la com-
mune. De ce fait, il a été aban-
donné.
ACCUEIL MITIGÉ
Les promoteurs envisagent de
:réer une société coopérative
qui mènerait la construction à
:hef. Le financement n'est pas
încore assuré. Il dépend de la
possibilité d'obtenir une

contribution de la N 16 qui
passera non ldn "de" la" pisté
prévue.

Evalué à 5 millions, l'avant-
projet de Bressaucourt - piste
en dur de 800 m, 28.000 mou-
vements par an, 12 hectares
d'emprise sur les terres agri-
coles, un parc et des ateliers,
un restaurant, un chemin d'ac-
cès de 1500 m - a connu un ac-
cueil mitigé. Le remaniement
parcellaire en cours préoccupe
davantage les habitants. Des
craintes de bruit et d'autres
nuisances ont été émises, ainsi
que des doutes quant à l'im-
pact économique. Mais on n'a
pas entendu d'oppositions vi-
rulentes comme à Courgenay.

La discussion va mainte-
nant s'engager, avarit une déci-
sion communale qui sera prise
dans une année seulement. Du
côté des agriculteurs, de nom-
breux griefs ont été émis. Pré-
vaudront-ils dans la popula-
tion? Cela dépendra grande-
ment des efforts d'information
et de transparence que condui-
ront les promoteurs. S'agis-
sant du bruit, ils n'ont pas
écarté l'idée de procéder à des
vols de simulation, ce que l'as-
semblée a accueilli plutôt favo-
rablement. V. G.

Projet présenté hier soir
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MHÉHH -.- I g V/V mLŵ iJmfî̂  > ' (+1 mois offe rt

Pl§$iÉ£É? S MKfi8ï&VV \% à tout nouvel abonné)
L *̂ '-àVm§xV ['x-^mmf ^A

-i 
Q 6 mo}s. Fr. 135._

BUlfl  ̂ B 14 ""'!'
1 - \  D 3moîs; Fr- 71*-

* ' ffi gl , ..*' -i^* : _ par mois

Bf iWfftfi l# ¦F£} > *'^ ! &B \
gfypfygqp̂y - , *; v ^KT

I » W r 

B Nos hôtels - Pieds dans l'eau
fe Numéro de la chambre garanti
S Piscines couvertes
j Départs le dimanche de GVE, ZRH, BSL

( * ¦¦ ,
: * ^

Demandez je Catalogue 1995!

__S! _̂\ *\- ' :x "'MVmŒmiW ¦ '-m - 'm̂siav . j ,  t . .. y tyf/: . . .
Hôtel Perla * V, ,:"̂y ; * . ,' •

chambre double, balcon '¦. '-. -XX & U ' * '" Des millions
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I I ** '̂'* '¦ ¦¦* '*  " *- ^^ ĤUBtï* ^VBI -BBL. ^̂ M
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MUNICIPALITÉ DE TAVANNES
M/se au concours

Vu la mise à la retraite prochaine du titulaire, la Municipalité
de Tavannes met au concours le poste de

CAISSIER(ÈRE)
MUIMICIPAL(E)

qui aura pour tâche la gestion financière de la municipalité
et comme fonction complémentaire, chef(fe) d'office de la
protection civile.
Profil/caractéristiques:
- nationalité suisse;
- CFC d'employé(e) de commerce avec une solide forma-

tion comptable ou autre titre jugé équivalent;
- salaire selon l'échelle des traitement de l'Etat de Berne;
- date de l'entrée en fonction à convenir;
- la personne choisie devra prendre domicile dans la com-

mune dès sa nomination.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adres-
ser au Conseil municipal de Tavannes jusqu'au 15 février
1995.
Tous renseignements, ainsi que le cahier des charges de la
fonction, peuvent être obtenus auprès du secrétariat muni-
cipal.
Tavannes, le 8 janvier 1995.

CONSEIL MUNICIPAL
160-17045

Prochaine parution de cette rubrique:
vendredi 24 f é v r i e r  1995
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Les décharges, c'est fini !
Déchets combustibles du Jura bernois : à La Chaux-de-Fonds

Un récent arrêté gouverne-
mental de principe stipule que
dès l'an 2000 au plus tard, il
ne sera plus permis, dans le
canton de Berne, de déverser
dans les décharges des cas-
sons combustibles non valori-
sâmes. Tous ces déchets non
recyclables devront être inci-
nérés dans des installations
appropriées. Pour le Jura ber-
nois, il s'agira de celles de La
Chaux-de-Fonds.

Le gouvernement bernois a
donc pris dans ce sens un arrêté
de principe, visant à assurer la
coordination intercantonale des
projets d'installations de traite-
ment des déchets, décidée l'an
dernier, et d'en respecter le ca-
lendrier.

Au niveau fédéral aussi bien
qu'au niveau cantonal, on a ef-
fectivement établi des lignes di-
rectrices et des principes dont
l'objectif majeur est le suivant:
tous les déchets sont traités de
manière à ce que leurs résidus
puissent être valorisés ou défini-
tivement stockés. Or la mise à la
décharge de déchets combusti-
bles ne répond nullement à ce
but.

45% DES DECHETS
ENCORE À LA DÉCHARGE
Sur l'ensemble du pays, les ca-
pacités actuelles de traitement,
dans les usines d'incinération ou
autres installations telles que les
cimenteries, ne sont pas suffi-
santes pour que puissent être in-
cinérés tous les déchets combus-
tibles-non valorisables-.- -f. - .

La Chaux-de-Fonds
Le projet gouvernemental prévoit que l'usine d'incinération de Cridor traite les déchets
combustibles non valorisantes du Jura bernois. (Impar-Gerber)

Et si 80% de ces déchets sont
effectivement incinérés, en mo-
yenne suisse, les chiffres sont
nettement inférieurs dans le can-
ton de Berne, où près de 45% de
ces matériaux sont encore dépo-
sés dans des décharges. C'est le
cas par exemple des déchets de
chantier, pour deux bons tiers,
ainsi que de certains déchets
spéciaux combustibles, tels que
les restes non métalliques issus
du déchiquetage des carcasses
d'automobiles.

Si l'insuffisance des capacités
bernoises d'incinération est en-
core très importante actuelle-
ment,-la xépartition des déchets

combustibles excédentaires sur
des installations limitrophes
(«Splitting-Modell») devrait
permettre d'y remédier d'ici à la
fin du siècle.

RÉSIDUS STOCKÉS
À RONDE-SAGNE

Pour en finir avec le dépôt des
déchets dans les décharges,
l'Etat a mis au point divers pro-
jets de collaboration intercanto-
nale et d'augmentation des ca-
pacités d'incinération. Pour ce
qui concerne le Jura bernois,
tovçt d'abord, on relève que
l'urne -d'incinération des or-

dures ménagères (UIOM) de
Bienne-Briigg, la Mura donc, ne
pourra probablement pas être
agrandie, faute de moyens fi-
nanciers suffisants. L'UIOM de
La Chaux-de-Fonds (Cridor)
disposant par contre de capaci-
tés d'incinération excédentaires,
les districts francophones pour-
raient être desservis par cette
dernière.

En contrepartie de la livrai-
son des déchets combustibles, le
projet prévoit que les résidus
d'incinération de Cridor pour-
raient être stockés sur la dé-
charge de Ronde-Sagne (sise en-

-4te Tavannes et Le Fuet), dans

un compartiment qui serait
aménagé à cet effet.
RETOUR A FRIBOURG
Dans la région de Berne, le pro-
jet prévoit que les déchets ac-
tuellement stockés dans les dé-
charges de Gummersloch et de
Teuftal seront incinérés par
l'UIOM de la capitale. Cette
usine verra effectivement une
partie de ses capacités libérées
d'ici à quelques années, puis-
qu'elle élimine actuellement les
déchets de la ville de Fribourg,
sur la base d'un contrat arrivant
à terme en 1997 et qui ne sera
pas renouvelé pour plus d'un an.
C'est que dès 1998 ou 1999,
l'UIOM prévue à Fribourg de-
vrait entrer en service, qui ren-
dra cette collaboration interna-
tionale inutile.

Dans l'Oberland bernois en-
fin , on table sur la mise en chan-
tier de l'UIOM de Thoune
avant le 1er novembre 1997 -
date limite pour l'obtention de
subventions fédérales, qui pour-
raient couvrir un quart des coûts
de construction! - et donc une
mise en service avant la fin du
siècle.
Le gouvernement estime que
l'obligation d'incinérer tous les
déchets combustibles, d'ici à
l'an 2000, semble un objectif
réaliste. Et de souligner qu'en
raison de l'interdiction de mise à
la décharge, le site de Teuftal ne
pourra plus accueillir de déchets
fribourgeois, vaudois ou neu-
châtelois, ce qui devrait selon lui
encourager ces cantons à pour-
suivre leurs efforts pour l'amé-
nagement d'UIOM d'une part
(Fribourg et Lausanne) et l'utili-
sation optimale des installations
existantes d'autre part (Colom-
bier et La Chaux-de-Fonds).
: . iidi» "-, __ (oid-de)

BRÈVES
Canton de Berne
Soutien renouvelé
à la République tchèque
Deux étudiantes tchèques
en pédagogie réaliseront un
stage à l'Ecole normale de
Langenthal, entre février et
juin prochains. Pour ce
faire, le Conseil exécutif
vient de débloquer un cré-
dit de 27.000 francs, au titre
du programme de soutien à
la République tchèque. Par
ailleurs, les sources d'un
ancien établissement ther-
mal situé dans le Jesenik,
région touristique du nord
de la Moravie, vont être re-
mises en état. Les travaux
seront dirigés par un spé-
cialiste bernois du bâti-
ment, qui se trouvait au
chômage en Suisse. Le
canton participe à cette ré-
novation à raison de 10.000
francs, (oid)

Canton de Berne
Feu vert
pour l'école de police
Le gouvernement cantonal
bernois a habilité la police
cantonale à fixer au début
février 1995 la prochaine
rentrée de l'école de police.
Trente aspirantes et aspi-
rants y seront formés cette
année, (oid)

40 millions de moins
Subventions à la construction

Le gouvernement propose au
Parlement de plafonner les sub-
ventions à la construction, pour
l'année en cours, à 121 millions
de francs, soit 40 de moins que
l'an passé.

Depuis 1987, le Grand Conseil
fixe un plafond quadriennal
pour les subventions cantonales
à la construction. A l'automne
1990, le montant maximal de ces
aides avait ainsi été fixé à 160,3
millions de francs par an pour la
période 1991-1994.

Or s'agissant de l'année qui
vient de commencer, le gouver-
nement propose au Parlement
d'adopter une réglementation
transitoire, valable donc pour
douze mois seulement, qui ver-
rait le montant maximal de ces
subventions être réduit de 40
millions.
DES TAXES PLUTÔT
QUE DES SUBVENTIONS
Cette réglementation transitoire
prévoit notamment que les sub-
ventions en faveur des installa-
tions d'approvisionnement en
eau et d'élimination des eaux

usées seront, dès cette année, fi-
nancées entièrement par leurs
utilisateurs au moyen de taxes.
Cette mesure d'économie, déci-
dée par le Grand Conseil,
conduira à un allégement des
charges grevant le budget de
l'Etat.

De surcroît, compte tenu de
la situation délicate des finances
cantonales et des incertitudes
quant aux mesures qui seront
prises cette année, le Conseil
exécutif souhaite que les subven-
tions promises n'atteignent pas
trop rapidement leur plafond.
L'administration n'est dès lors
autorisée à débloquer que la
moitié des montants maximaux
prévus d'ici à la fin septembre.
CE N'EST PAS FINI...
Conformément à une interven-
tion parlementaire, il faudra de
surcroît, pour la période 1996-
1999, réduire non seulement les
subventions à la construction,
mais aussi tous les subsides à
l'investissement. Pour tenir
compte de cette nouvelle donne,
un projet devra être présenté du-
rant la deuxième moitié de l'an-
née en cours. (oid-Imp)

On compte ses citoyens
Cormoret augmente, Corgémont diminue

Si le début de l'an est le temps des
bonnes résolutions, il est aussi ce-
lui des recensements. A Cormo-
ret, on sourit, les naissances de 94
étant nettement plus nombreuses
que les décès.

La commune de Cormoret abri-
tait effectivement 573 habitants,
au 31 décembre dernier, soit 17
âmes ou 3% de plus que douze
mois auparavant. Si le jr roupe
des ressortissants étrangers n'a
pas varié (sept départs pour au-
tant d'arrivées), celui des ci-
toyens helvétiques a augmenté
grâce à onze naissances et 42 ar-
rivées dans la commune, contre
trois décès et 33 départs seule-
ment.
28% DE MOINS DE 20 ANS
Aux amateurs de chiffres, on
précisera que cette population
est notamment composée de 293
(51%) personnes de sexe fémi-
nin, de 229 (40%) célibataires,
de 286 (50%) personnes mariées
et de 58 habitants veufs, divor-

cés ou séparés. Au niveau de la
confession, relevons que lés ré-
formés font la majorité (372 per-
sonnes, 64%), tandis que les ca-
tholiques romains sont au nom-
bre de 102(18%).

La pyramide des âges révèle
que 28% (163) des habitants
comptent moins de vingt prin-
temps, tandis que 54% (305) ont
entre 20 et 65 ans. 101 (18%) ci-
toyens ont plus de 65%, dont 26
qui ont déjà soufflé quatre fois
vingt bougies.

Signalons enfin que la popu-
lation suisse résidant dans la
commune comporte 62 per-
sonnes originaires de Cormoret
même (11%), 257 personnes
d'origine bernoise (47%) et 234
d'autres cantons (42%).
52 HABITANTS DE MOINS
À CORGÉMONT
A Corgémont par contre, la po-
pulation a diminué l'année der-
nière de 52 unités - alors même
qu'elle n'avait cessé de croître
régulièrement depuis 1990 -

pour arriver au 31 décembre
dernier à 1510 âmes très exacte-
ment.

C'est que les arrivées de nou-
veaux habitants (43 ressortis-
sants suisses et 22 étrangers)
n'ont pas compensé les départs
(84 Helvètes et 29 personnes
d'autres pays), les 13 naissances
de l'année écoulée n'ayant pas
davantage comblé les 17 décès
de la même période.

L'état civil des citoyens cur-
gismondains se répartit ainsi:
609 célibataires, 738 personnes
mariées, 55 divorcés et 93 veufs.

Au niveau de la confession,
les protestants sont nettement
majoritaires, avec 926 parois-
siens, devant les catholiques ro-
mains (363), les autres religions
en bloc (149) et les personnes
sans religion (71).

De la pyramide des âges en-
fin , on tirera que 390 Curgis-
mondains ont moins de 20 ans,
tandis que 230 autres ont 65 ans
ou plus. (cm-gl-Imp)

AGENDA
Attention,
places limitées!
Théâtre pour enfants
La Commission théâtre de
l'AJAC (Association juras-
sienne d'animation cultu-
relle) met à nouveau sur
pied un camp de théâtre
destiné aux enfants du nou-
veau canton, du Jura ber-
nois, ainsi que de Bienne et
de Berne romandes. Com-
me de coutume, ce stage,
toujours très prisé, sera diri-
gé par des animatrices et
animateurs qualifiés. Le
camp s 'adresse à tous les
enfants âgés de 10 à 15 ans,
qu'ils possèdent ou non
quelque expérience théâ-
trale, à l'école ou dans un
groupe de jeunes. Seule
condition: nourrir de l'inté-
rêt pour cette activité, cela
va de soi. Le stage se dérou-
lera du 18 au 22 avril pro-
chain à Sornetan. Il pourra
accueillir une cinquantaine
de participants. Priorité sera
bien évidemment donnée
aux premiers inscrits, mais
une répartition équitable,
par district, sera assurée par
les organisateurs. Les inté-
ressés téléphoneront - au
plus vite, les places étant li-
mitées! - au secrétariat de
l'AJAC, tél. 032/93 36 18,
qui leur fera parvenir un for-
mulaire d'inscription, (de)

Accès aux études limité?
Numerus clausus pour la Faculté de médecine

L'Université de Berne pourra ins-
taurer un numerus clausus pour
la faculté de médecine. Dix-huit
mois après l'avoir refusé, le
Grand Conseil a accepté d'entrer
en matière. Le gouvernement
avait fait de son côté un pas vers
le compromis en limitant le nu-
merus clausus à la médecine hu-
maine et vétérinaire.

Les étudiants bernois ont mena-
cé de lancer un référendum
contre la modification de la loi

sur l'Université. Elle doit encore
être formellement approuvée
lundi, après l'examen de détail.

Socialistes et écologistes ont
fait bloc contre la majorité
bourgeoise pour s'opposer à ce
qu'ils considéraient comme le
début d'un démantèlement gé-
néral du libre accès à l'Universi-
té. La droite a au contraire fait
valoir que le numerus clausus
serait limité aux branches médi-
cales. Radicaux et agra riens ont
relevé que l'Université n'y aurait

recours qu'en cas d'absolue né-
cessité.

En novembre dernier, la com-
mission parlementaire avait ,
comme la première fois en 1993,
rejeté de justesse l'introduction
de tests d'aptitude avant les
études.

La présidente de la commis-
sion a relevé hier lors du débat
qu'en limitant les tests aux fa-
cultés de médecine, on éviterait
que le gouvernement ne re-
vienne à la charge avec un nu-
merus clausus généralisé, (ats)

Route bloquée
Entre Tavannes et Le Fuet

Une collision entre un chasse-
neige et un camion a provoqué
la fermeture de la route canto-
nale entre Tavannes et Le Fuet
pendant cinq heures hier ma-
tin. L'accident s'est produit
dans un virage verglacé à Sai-
court. Les dégâts sont estimés
à une quarantaine de milliers
de francs.

Vers 05 h 10, un chasse-
neige est entré en collision
dans un virage avec un ca-
mion-remorque transportant
une centaine de porcs à l'abat-
toir. L'accident s'est produit
en raison du verglas et de la
chaussée étroite, a indiqué la
police cantonale. Personne n'a
été blessé, (ats)



AGENDA / SERVICES

LA NUIT (de M. Malas avec S. Jazairi), 14 ans, vendredi à 20 h 30 et dimanche à 17 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
LE VISAGE SECRET (de 0. Kavur avec Z. Olcay). 14 ans. samedi et dimanche à 20 h 30. ABC
BRATAN LE PETIT FRÈRE (de B. Chudojnasarow), 14 ans, samedi à 17 h 30, lundi et mardi à <f> (039) 23 72 22
20 h 30.

DEUX GARÇONS. UNE FILLE. TROIS POSSIBILITÉS (de A. Fleming avec L. Flynn). CORSO
16 ans, tous les jours à 18 h 30. <p (039) 23 28 88
UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 21 h,
samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h 30 et 16 h 30.

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, EDEN
samedi et dimanche aussi à 16 h 15. > f (039) 23 13 79
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, samedi et dimanche à 14 h 15.

FRAN KENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, samedi, dimanche et PLAZA
mercredi aussi à 15 h 30. ,' (039) 23 19 55

HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec M. Douglas et Demi Moore), 16 ans, tous les jours à SCALA
15 h 30, 18 h 15 et 21 h. ,' (039) 23 1918

FRAN KENSTEIN (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

p (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. / (038) 25 21 12

ERNESTO «CHE» GUEVARA. LE JOURNAL DE BOLIVIE (de R. Dindo), pour tous, tous APOLLO 3
les jours à 18 h en V.O. <f> (038) 25 21 12
LA SURPRISE (de R. Benjamin avec M. Griffith), pour tous, tous les jours â 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. <p (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. <p (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 â 22 h 45. <p (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. <p (038) 25 55 55

FARINELLI (de G. Corbiau avec C. Cellier), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 15. STUDIO
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. <f> (038) 25 30 00

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. COUVET
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, dimanche à 15 h et 17 h 30. C0LISÉE

V (038) 63 16 66

SI LOIN, SI PROCHE (de W. Wenders), vendredi et samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. ESPACE NOIR

<f> (039) 41 35 35

THE MASK (de C. Russel avec J. Carrey), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h et TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutierrez), 14 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. <p (032) 97 45 61

THE MASK (de C. Russel), vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche aussi à 16 h. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

SALÉ SUCRÉ (de A. Lee), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE

,. . . .. , , u  i.. ,^ ,̂..,.. /JI - L.  .*? (039) 53 11 84

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et LES BREULEUX
20 h. , 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.

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.

CONCERT: Street Rebels, Post Bar Music Live, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

THÉÂTRE: «Quelqu'un», de Robert Pinget, Théâtre du Pommier, à 20 h 30. NEUCHÂTEL
«Misère et noblesse», par la Compagnie Scaramouche, Théâtre, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: f? 272.111
CLINIQUE LANIXA: rp 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu'à 20 h. Ensuite / 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <f> 117

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

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, v5 97.17.66; Dr de Watteville , 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

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

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, p (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <p 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 Wlson 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.
LU DOTH ÈQU E. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. '

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. _^
PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h 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/CO FFRANE

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

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h.  

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 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 BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 30 janvier. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour lesgroupcs
dés-15 personnes. * : ¦- .- - ¦ ¦- ¦ i - -  . *¦ ' > -v' " i w

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <j > 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, <p 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 g 038/63 30 10.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. . 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,2eaccrochage, jusqu'au 28janvier. 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,
? 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 Stâhli-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
TRIN-NA-NIOLE. Michel Jenni, peinture, jusqu'au 29 janvier. Mardi-dimanche 15 h-21 h.

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 
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LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a la profonde tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Jakob RU EGG
papa de sa présidente Madame Marlène Kaufmann.

L 1J2- /Db78Z t

r 
^

L'ÉCOLE DU PERSONNEL SOIGNANT
DE FRIBOURG

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Rachel CALAME
sœur de Jean-Batiste,

étudiant de notre école.
k 17-120396 ,

r : ;—«
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Marcello-Andréa SERRA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1995. . 132.765B81

1
LE LOCLE

La famille de

Madame Bertha WYSS-OESCHGER
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympathie ont été
réconfortants en ces jours de douloureuse épreuve. Pour votre présence, vos messages ou
dons, elle vous exprime sa plus profonde reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement le Dr Sigg, la direction et le personnel du Home médicalisé
La Résidence pour les bons soins et l'attention apportés durant toutes ces années.

 ̂
157-714935 ,

r "*••%
LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profondément touchés par
les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère fille et
compagne

Sylviane CLERC
¦ * ¦ , . ' . - ¦ . ' ¦ . ¦ H , ¦ .
nous remercions Sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre épreuve, par leur
présence, leur gentillesse, leur message, leur envoi de fleurs ou don. Nous les prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis et collègues de travail qui ont visité notre très chère
disparue durant sa maladie.

Charles et Nelly CLERC-CHOFFET
* 157-714934 Jean-Pierre PITTET 

r : : 
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

MONTRES NITELLA S.A.
ptCl

AUGUSTE REYMOND S.A. TRAMELAN
ont le profond regret de faire part

du décès subit de

Monsieur

- Jeannot VUILLEUMIER
, -.H*.».l j

foi -1U11 Nous perdons un fidèle collaborateur et un cher ami
qui a mis toute sa compétence au service de nos sociétés.

X 
M "

Nous exprimons nos sentiments de profonde sympathie à sa famille.
. 6-60773

r 1
TRAMELAN Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.
Matthieu 25: 13

¦

Repose en paix.

Monique Vuilleumier-Juillerat:
Richard et Karin Vuilleumier et leur fils Kenny;

Agnès Vuilleumier;
Angèle Vuilleumier;
André Vuilleumier-Châtelain, leurs enfants et petits-enfants;
Gérard Vuilleumier-Berger, leurs enfants et petit-fils;
Francis Juillerat-Vuilleumier;
Adrienne Gressly-Juillerat,

•
ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Jeannot VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, neveu, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 51 e année..
2720 TRAM ELAN, le 19 janvier 1995

Chemin des Otaux 5.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu, dans l'intimité de la famille, le samedi
21 janvier.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide et de maintien à domicile de
Tramelan, cep 25-6403-3.

L J

A pr opos du CIFOM
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Dans «L'Impartial» du 6 dé-
cembre 1994, le comité réf éren-
daire dépose , tout sourire, par
deux de ses représentants retrai-
tés AVS, le réf érendum portant
7732 signatures (vraiment le 6
décembre est une mauvaise
date, en 1992, ref us des Suisses
dans l'EEE, donc antieuropéen,
dont les eff ets se f ont sentir de
jour en jour dans nos f abriques
avec le départ d'usines pour
s'installer dans un pays de
TUE).

Il me semble que ces per-
sonnes ne sont pas conscientes
de l'importance de la f ormation
prof essionnelle de notre jeu-
nesse et ne voient pas plus loin
que le Crêt-du-Locle, La Vue-
des-Alpes et La Cibourg, soit la
même théorie que le populiste
Blocher qui croit que la Suisse
peut se passer de l 'Europe alors
que les gens qui réf léchissent
pensent le contraire.

Au moment ou Ton parle de
plus en plus de régionalisation,
de structuration permettant des
économies et renf orcement des
écoles pour le f utur, il se trouve
des personnes pour dire que le
tech de La Chaux-de-Fonds a
130 ans et qu 'il ne partira pas.
Les Loclois, il y a une quinzaine
d'années ont bien dû se p l i e r  aux
décisions de l'Etat en envoyant
les horlogers, mécaniciens de
précision, et f aiseurs d'étampes
à La Chaux-de-Fonds et cela
dans l'intérêt de la rationalisa-
tion. Ces mêmes personnes qui
veulent garder leur technicum à
La Chaux-de-Fonds, vont écou-
ter au Club 44, le conseiller f édé-

ral Ogi (dans l'espoir de lui ser-
rer la main), qui parle de régio-
nalisation, en prenant l'exemple
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes qui est le trait d'union en-
tre le Haut et le Bas du canton et
en f aisant remarquer qu 'il n'a
pas été construit pour La
Chaux-de-Fonds seulement,
mais pour !es Montagnes neu-
chateloises dont Le Locle f ait
partie. Réf léchissez, chers amis
Chaux-de-Fonniers, ou*
Chauxois, vous qui avez le sens
de l'ouverture, qui possédez un
Conseil communal eff icace, un
Conseil général qui vote à l'una-
nimité, comme celui du Locle,
pour la création de ce Centre
prof essionnel des Montagnes
neuchateloises (CIFOM), sa-
chant que pour tenir le niveau
des études élevé, il f aut s 'unir,
étant donné que l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton se trouve au
Locle, ce qui groupera toute la
recherche technique avec la pos-
sibilité d'être reconnue comme
une école HES. En cas de vote
négatif des Chauxois, le Bas du
canton sera tout heureux de
pouvoir mettre sur p i ed  une telle
école et obtenir les subventions
f édérales et cantonales promises
au CIFOM.

Certes, pour démanteler ce
projet, les adversaires trouve-
ront tous les moyens pour invi-
ter la population à soutenir leur
réf érendum, mais j'ai la certi-
tude que les Chauxois ne se lais-
seront pas berner par des argu-
ments populistes, système Blo-
cher (impôts nouveaux, déplace-
ments d'élèves et p e r t e  du
patrimoine), etc.

Mais ils ne disent pas que
ceux qui sont à la base et se ca-
chent derrière le réf érendum,
sont en partie du corps ensei-
gnant. Ses membres devront se
lever une demi-heure plus vite,
ça dérange!!! Pourtant, il y a
bien des chômeurs qui aime-
raient se lever une demi-heure
plus vite pour avoir du travail et
un bon salaire garanti f ixe.
Certes, il y aura des déplace-
ments d'élèves, mais il y  en. a
déjà maintenant puisque la sec-
tion diplôme de l'Ecole de com-
merce des deux villes est établie
au Locle. Elle remontera à La
Chaux-de-Fonds une f ois le CI-
FOM réalisé, le secteur tertiaire,
l'Ecole d'art resteront à La
Chaux-de-Fonds.

Je pense que Le Locle suppor-
tera une plus grosse charge d'in-
vestissement étant donné que le
nouveau technicum à construire
sera une charge de 11 millions
pour les Loclois.

Donc, amis Chauxois, l'occa-
sion vous est donnée de corriger
les erreurs d'il y  a 50 ans, parce
que c'était l'époque de chacun
pour soi et il y a vait de l'argent;
aujourd'hui l'avenir appartient
à ceux qui comprennent qu'en-
semble nous pouvons réaliser
beaucoup de choses, que l'esprit
de clocher sonne f aux  et qu'il
s'agit de donner aux jeunes de
notre région un bagage scolaire
et prof essionnel, pour aff ronter
le XXIe siècle.

Donc, amis Chauxois, laissez
Blocher aux Zurichois et f aites
conf iance à vos autorités.

Thomas Scheurer
Le Locle

Neuchâtel

Perte de maîtrise
M. C. W., du Landeron, circu-
lait au volant d'une voiture,
mercredi à 20 h 30, sur la voie de
gauche de l'autoroute de Saint-
Biaise à Thielle. Peu après Ma-
rin, il a perdu la maîtrise de son
auto qui, en effectuant un tête-à-
queue, a traversé la chaussée du
nord au sud, heurté le talus, ef-
fectué un tonneau avant de ter-
miner sa course quelque 40 m
plus loin endommageant la bar-
rière antigibier. Dégâts.

FAIT DIVERS

Le Locle
Naissances
Blâttlër Lydie,' fille" de Blatfler
Léo Jakob et de Blàttler, née Be-
noit Anne. - Wenk Sébastien, fils
de Wenk Roger Thierry et de
Wenk, née Geike Nadia. - Fai-
vre-Chalon Sarah, fille de Fai-
vre-Chalon Frédy Marcel et de
Faivre-Chalon née Nicolet Valé-
rie. - Dell'Atti Deborah, fille de
Morel Florence Anita et de
Dell'Atti, Domenico Rosario. -
Turchetto Mathieu, fils de Tur-
chetto Patrick et de Turchetto
née Lâchât Jocelyne Jeanine Cé-
cile. - Bettex Soline, fille de Bet-
tex, Pascal Alain et de Bettex née
Benoit Carmen. - Schenk Debo-
rah, fille de Schenk Christian et
de Schenk née Braillard Nicole.
Promesses de mariage
Bruchon Jérôme Georges Eric et
Robert-Nicoud Sandrine
Mariages
Berati Berat et Shasivari Nazlije.

- d'Austerlitz Jean-Jacques Al-
bert Emile Pierre et Iff née Guyot'
Michelle;- OutalebJSaïd et Sij lvi j
née "Bovy Dahièlè^—"Dj onBâljiy ;
Becir et Kukic Fliorina. ' ¦*¦*¦"•- ?

j -: 
¦ 
\ ' ¦ y

Décès
Krebs, née Augsburger Louise
Anna, 1899, veuve de Krebs
Ernst. - Wyss, née Oeschger Ber-
tha Caecilia, 1899, veuve de
Wyss Marcel Victor. - Boiteux
Edgar Marcel, 1913, époux de
Boiteux, née Schaefer Elisabeth
Edith. - Perrenoud née Agnani
Rosanna, 1933, épouse de Perre-
noud Michel Roland. - Clerc
Sylviane Nelly, 1956.-Augsbur-
ger Tell Edouard, 1905, veuf de
Augsburger, née Notter Berta. -
Borel James Alfred, 1919, veuf
de Borel née Faivre Alice Geor-
gette. - Frasse Denyse Pierrette,
1921. - Blanc Olivier Jules, 1904.
- Dumont née Jacot Rose Alice,
1899, veuve de Dumont Paul. -
Aeby Aline Sonia, 1935. - Vogel
Joseph Edouard, 1913.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
René CURRIT

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, votre mes-
sage, votre envoi de fleurs ou votre don.

TRAVERS, janvier 1995. _

Neuchâtel

M. Erwin Rôthlisberger, 1907
Bevaix

M. Max Chammartin, 1915
M. Pierre Matthey-Doret, 1908
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EPA joue bien
et renforce Syntrade

En s'accordant avec des anciens satellites Denner

EPA-Unip a réussi une belle
opération en raflant les satel-
lites Denner dans le secteur
alimentaire, lesquels enregis-
trent un chiffre d'affaires
moyen de deux millions de
francs. Ce distributeur dis-
pose de 107 contrats de fran-
chise dans son escarcelle ac-
tuellement. EPA parvient, du
coup, à faire jouer des com-
plémentarités géographiques
et à multiplier des groupes de
produits.

Par TV-mx
Philippe REY W

C'est à partir du 10 janvier que
le groupe EPA Nouveaux
Grands Magasins S.A. fournit
les anciens satellites Denner qui
se sont ralliés à lui, après que le
groupe de Karl Schweri avait
décidé de diminuer drastique-
ment son offre, ce qui était évi-
demment inacceptable. D'ail-
leurs, Karl Schweri a rebroussé
chemin entre-temps pour
conserver les «dissidents» en
puissance, qui n'ont pas encore
quitté Denner.

On peut désormais voir les
enseignes EPA super Discount
se profiler dans divers villages
de Suisse, des endroits complé-
mentaires aux points de vente
existants d'EPA situés en centre-
ville. Ce groupe, revitalisé par
l'arrivée de Niklaus Knùsel, an-
cien directeur général de Prode-
ga, et celle récente de Ralph
Schmitz-Drâger, ex-directeur fi-
nancier de Mikron, a complète-
ment réorganisé son réseau de
logistique. «Dés le 1er mai 1995,
ce nouveau concept sera opéra-
tionnel, ce qui rend l'intégration
des magasins EPA Superdis-
count possible», juge Niklaus
Knùsel, président de la direction
générale d'EPA.
OUTSOURCING
DE LA LOGISTIQUE
Dorénavant, l'assortiment com-
plet de produits alimentaires ou
qui en sont proches (Food et
Near Food), à l'exception des
boissons, des produits de tabac
et des produits frais, sera livré à

travers un centre de logistique
partenaire d'EPA, à savoir
Planzer Transport S.A. «Avec
cette solution, nous avons don-
né la préférence à une entreprise
indépendante et couvrant toute
la Suisse. Planzer a une grosse
efficience, en étant notamment
dotée d'un système informati-
que adéquat; elle est présente en
bordure des frontières, surtout à
Bâle, Genève et au Tessin», ex-
plique Niklaus Knusel.

En d'autres termes, EPA s'est
décidé, en la matière, pour une
solution d'outsourcing au lieu
d'accomplir ces tâches lui-
même. Avec des temps de trans-

Niklaus Knusel ,«•
Un atout de plus pour le groupe EPA
port plus courts et une meilleure
utilisation des capacités de
transport et de stockage, EPA
pourra réduire ses stocks et aug-
menter le taux de rotation des
groupes de marchandises cor-
respondants.
¦
. \ '' .

UN APPORT DE
200 MILLIONS DE FRANCS
D'ici à la fin de 1995, EPA
compte accroître le nombre de
ses nouveaux franchisés à 150.
Comme le chiffre d'affaires
moyen par ex-satellite Denner
est de deux millions de francs,
cela signifie un potentiel supplé-
mentaire de 300 millions. D'ores

et déjà, EPA dispose d'un po-
tentiel de 200 millions. «Nous
visons 300 millions de francs à
moyen terme», affirme Niklaus
Knusel. Et de relever des écono-
mies d'échelle en matière
d'achat de marchandise et de
publicité. L'intégration de ces
nouveaux franchisés procurera
un apport supplémentaire de
cash-flow disponible (cash-flow
moins les besoins en investisse-
ments et en fonds de roulement),
compte tenu des différents effets
de synergie qu'EPA pourra faire
valoir en matière de publicité, de
promotion, d'achats, de logisti-
que et de transport.

En 1993/94, de même qu'en
1994/95 (avec un indice de
108% pour la période allant de
février à décembre 94), le secteur
«Food/Nearfood» (un chiffre
d'affaires de 324 millions en
93/94) a constitué le moteur de
croissance du groupe EPA.
L'AFFIRMATION
DE SYNTRADE
Ce nouvel apport renforce par
ailleurs Syntrade, qui est en
quelque sorte la «quatrième for-
ce» dans le commerce de détail
alimentaire en Suisse. Syntrade
agit en tant que grossiste (com-
me l'est la «troisième force», re-
groupant notamment Usego,

Prodega, Denner et Waro, face
aux deux géants Migros et
Coop) et comprend, outre EPA,
Jelmoli, Volg, Merkur, Loeb,
Pfîstor , Groupe Magro ainsi
que le groupe allemand Mar-
kant pour l'essentiel. Au reste,
dans les autres secteurs d'activi-
tés, EPA travaille aussi avec
Markant. Niklaus Knusel est
président du conseil d'adminis-
tration de Syntrade. Une telle
association permet d'obtenir des
coûts d'approvisionnement de
marchandises, de logistique et
de transports plus bas.

Les nouveaux franchisés
d'EPA profiteront d'une politi-

que de rabais, laquelle a reçu, de
facto, un meilleur accueil que
celle de la concurrence, dont
Usego-Trimerco Holding, qui
travaille avec trois noms diffé-
rents dans le commerce de dé-
tail, soit Primo, Vis-à-Vis et Pick
Pay.

Les franchisés EPA Discount
peuvent compter sur 4500 arti-
cles, ce qui leur permet de se po-
sitionner sans problème, d'au-
tant plus que cette offre repose
principalement sur des marques.

Un des arguments du rallie-
ment de ces détaillants à EPA
réside aussi dans la possibilité de
compléter leur assortiment
«Food/Near Food» par des arti-

cles supplémentaires des Grands
Magasins EPA, ce qui permet
de mieux utiliser les surfaces de
vente des franchisés.
UN EFFET
DE MULTIPLICATION
EPA-Unip applique plusieurs
principes efficaces tels qu'une
rapidité de décision, ce que Ni-
klaus Knùsel appelle le tempo
dans la gestion de projets. Le
principe de base est celui selon
lequel le client paie le prix le plus
avantageux pour la marchan-
dise qu'il a acquise. EPA garan-
tit les prix les plus bas du mar-
ché suisse de détail pour les pro-
duits de marque. En ce qui
concerne les produits de ses pro-
pres marques et de marques ex-
clusives, cette société accorde
toujours un avantage de prix de
15% au moins par rapport aux
marques. «Si nos clients désirent
ou doivent compter au sous
près, ils peuvent trouver à l'EPA
des articles garantissant la meil-
leure relation prix/qualité», sou-
ligne Niklaus Knusel. Au plan
de l'assortiment, la compétence
d'EPA provient de la concentra-
tion de groupes de besoins et de
la spécialisation de l'offre.
«Nous nous efforçons de multi-
plier le plus possible notre mix-
marchandises. Des assortiments
supplémentaires judicieux, ré-
pondant à des besoins régio-
naux ou locaux, sont possibles à
titre exceptionnel», précise Ni-
klaus Knùsel. Celui-ci évoque
un autre principe de base: EPA
traite fermement mais loyale-
ment avec 1 industrie et les four-
nisseurs. «Nous pratiquons avec
eux un marketing coopératif».
Par ailleurs, EPA base ses activi-
tés d'investissements sur l'inno-
vation et l'expansion du com-
merce de détail: achat ou trans-
formation d'immeubles neufs
ou existants, garantie de pou-
voir agrandir les succursales
existantes, transformation et en-
tretien pour des raisons techni-
ques, participation à des sociétés
commerciales en Suisse et à
l'étranger. EPA est d'ailleurs en
train de mettre en place des
concepts (suivant l'EVA ou la
valeur créée par la variation du
profit économique) de calcul
très précis des coûts du capital
employé (y compris les fonds
propres!). Ph. R.

Ascom dans le giron d'Ericsson
A la corbeille

Le marche financier a salue le
rapprochement plus net entre
Ericsson et Ascom, dont la por-
teur a rebondi mercredi à 1260.
Le projet de joint-venture avec le
groupe suédois va se concrétiser
après de longs mois de négocia-
tion. On peut se demander si cela
ne se traduira pas un jour par une
fusion, à l'image d'Asea et Brown
Boveri naguère.

La chronique boursière £9x\
de Philippe REY W

En avril dernier, Fred Sutter, le
président intérimaire de la direc-
tion générale du groupe Ascom
auquel succédera l'Allemand
Hans-Ulrich Schroeder en juillet
1995, avait affirmé que le projet
de joint-venture dans le do-
maine des réseaux publics se dé-
roulait comme prévu et que le
contrat serait signé dans le cou-
rant 1994, permettant ainsi de
rendre opérationnelle cette so-
ciété commune dès le 1er janvier
1995. Il aura fallu effectivement
un peu plus de temps puisqu'une

lettre d'intention («mémoran-
dum of understanding») entre le
groupe suédois Ericsson et As-
com n'a été signée que tout ré-
cemment. Comme prévu, cette
société commune sera contrôlée
à concurrence de 60% par Erics-
son et 40% par Ascom Holding.
Elle n'entrera en fonction
qu'après l'agrément de l'Union
européenne et englobera la tota-
lité des activités des réseaux pu-
blics d'Ascom.
NOUVEAUX MARCHÉS
Cette nouvelle société aura pour
but la commercialisation des
produits Ericsson du secteur ré-
seaux publics. Jusqu'à présent,
Ascom a commercialisé et pro-
duit sous licence TAXE 10 (un
commutateur public) d'Erics-
son. Toutefois, cette opération
se limitait au marché suisse et à
quelques îlots à l'étranger pour
ainsi dire. «Désormais, l'accord
signé avec le groupe suédois ou-
vre à Ascom un marché global
grâce au réseau international de
commercialisation d'Ericsson,
ce qui a une portée stratégique
non négligeable», souligne Félix
M. Wittlin, président du conseil

d'administration d'Ascom Hol-
ding.

Les deux partenaires amène-
ront leurs qualités au sein de
cette nouvelle joint-venture,
plus particulièrement en terme
de savoir-faire technologique
concernant Ascom. De surcroît,
Ericsson mettra à disposition ses
activités dans le domaine de la
communication mobile en
Suisse (réseau natel D-GSM
plus particulièrement). La socié-
té Ascom Ericsson Transmis-
sion, chargée du développement
des techniques de la transmis-
sion rapide des données sera in-
tégrée à cette nouvelle joint-ven-
ture.

Dans le secteur des centraux
publics, le développement des
nouvelles techniques (SDH,
GSD, ATM) nécessite des dé-
penses de recherche et dévelop-
pement (plusieurs centaines de
millions par projet) qu'Ascom
ne pouvait plus assumer seul.
Dès lors, la concrétisation d'un
tel accord avec Ericsson appa-
raît comme une excellente nou-
vefle. Félix Wittlin rappelle que
la division centraux publics
d'Ascom est rentable.

Cette joint-venture emploiera
900 personnes et devrait générer
un chiffre d'affaires annuel d'en-
viron 400 millions de francs et
sera consolidée par intégration
globale par Ericsson tandis
qu'Ascom le fera suivant la mé-
thode de mise en équivalence.
Elle sera dirigée par Werner
Kreis, responsable jusqu 'ici de
la division centraux publics
d'Ascom. Un contrat d'offre et
de service avec cette nouvelle en-
treprise assurera le know how
ainsi qu'un volume de produc-
tion de base à Ascom.

CONFIRMATIONS
S'agissant de la situation ac-
tuelle d'Ascom, Félix Wittlin in-
dique que l'endettement net du
groupe est passé, l'an dernier, de
942 millions à près de 600 mil-
lions de francs. Les flux nets
d'exploitation ont marqué une
nette amélioration. Ascom a re-
noué avec les chiffres noirs en
1994 et, sur sa lancée, pourrait
engendrer un bénéfice d'exploi-
tation situé entre 50 et 100 mil-
lions en 1995. Un point noir ce-
pendant: la baisse du dollar, qui

peut signifier notamment une
variation de l'ordre de 10 à 15
millions de l'endettement net
chaque mois. De toute manière,
le défi pour Ascom résidera
dans la capacité de créer du ca-
pital, c'est-à-dire de générer suf-
fisamment de cash-flow opéra-
tionnel pour couvrir les coûts du
capital d'exploitation. Ce n'est
qu'avec l'arrivée de Hans-Ulrich
Schroeder que l'on verra si oui
ou non Ascom prend ce chemin.
Pour l'instant , le marché finan-
cier se montre relativement
sceptique. On peut pourtant se
réjouir aujourd'hui du proces-
sus de désinvestissements qui se
déroule relativement bien ainsi
que d'une concentration claire-
ment définie sur trois secteurs-
clés: les télécommunications; les
réseaux d'entreprise, qui restent
«pénalisés» par des frais élevés
de R & D ainsi que le lancement
retardé de nouveaux produits;
l'automatisation des services.
Dans une optique à 5 ans, on
peut (r)acheter progressivement
la porteur Ascom sur faiblesse
de cours, un peu à l'instar de
SMH porteur en dessous de 600
fra ncs. Ph. R.

Le séisme qui a ravagé lundi
soir Kobe et ses environs a
propagé son onde de chocjus-
qu 'au cœur même des marchés
des changes. En effet, sitôt la
nouvelle connue sur les télé-
scripteurs, la devise nippone
cédait près de 1% face au dol-
lar, l'espace de quelques mi-
nutes, passant de Yen/$ 98.40
à 99.35 mardi matin. D'autre
part, l'accalmie observée sur la
lire italienne à l'annonce de la
nomination de M. Dini à la tête
de la présidence du Conseil ne
fut que de courte durée, les
néo-facistes réclamant des
élections générales: dans le
même temps, Berlusconi et ses
partisans se déclarent à peine
satisfaits. Le 54e gouverne-
ment italien d'après guerre crè-
verait dans l'œuf que cela ne
surprendrait qu'à moitié l'opi-
nion publique. Indéniable-
ment, la fragilité des marchés
demeure d'actualité.
Le dollar .
Sans grand panache, le billet
vert oscillait toute la semaine
entre Fr. 1.2785 et Fr. 1.2935.
Aucun changement spectacu-
laire n'est à escompter jusqu'à
la prochaine réunion de la FED
agendée au 31 janvier pro-
chain.
Le deutsche Mark
Dans le SME, le DM maintient
sa bonne fome à FF/DM
345.60/70 et DM/Ecu
1.8925/30 jeudi matin. Face à
notre franc, la devise alle-
mande est en légère progres-
sion à Fr. 84.20/24.
Le franc français
La candidature de M. Balladur,
déjà programmée par les mar-
chés, n'a pas eu d'impact no-
toire sur la courbe du franc, le-
quel s'affichait à Fr. 24.30/33
en milieu de semaine. D'ores et
déjà le duel Chirac/Balladur
promet de belles étincelles...
La lire italienne
La survie du nouveau gouver-
nement Dini demeure bien in-
certaine et les investisseurs ne
s'y trompent pas, ils boudent la
lire, laquelle s'inscrivait à Fr.
-.079750/-.0799 et Lit/DM
1055.-/1056.- jeudi en mati-
née. Le sort de la peseta n'est
d'ailleurs guère plus enviable à
Fr. -.9680/-.97
Le yen japonais
Alors que le Japon panse ses
plaies, le yen accuse le coup à
Fr. 1.2935/1.2960 jeudi,
contre Fr. 1.3380 deux mois
auparavant, soit un recul de
près de 3,3%.

Au lendemain du tremble-
ment de terre de l'archipel nip-
pon qui laisse un cortège de
plus de 4000 morts et dispa-
rus, un grand point d'interro-
gation s 'est soudainement levé
dans le monde économique du
pays du Soleil Levant. L'énor-
mité du désastre, encore incal-
culable, pourrait bien se réper-
cuter sur toute l'économie oc-
cidentale, donc européenne
aussi. Une fois de plus, la rela-
tivité du bien-être du monde
capitaliste n 'est plus à prouver;
il ne tient qu'à un fil, et en-
core-

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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Tous pour Léopold Robert !
Des Eplatures en Europe : la trajectoire d'un Montagnon

D'envergure locale par sa
naissance, aux Eplatures en
1794, mais sans conteste de
dimension européenne par le
succès de son œuvre, Léopold
Robert a suivi un chemine-
ment que ne renierait aucun
adolescent d'aujourd'hui, en
quête d'émotions fortes,
d'images nouvelles et de dé-
couvertes en tous genres;

Imaginez un tout jeune homme
- il avait alors seize ans - qui ,
parti de sa campagne des Mon-
tagnes neuchateloises, s'en va à
Paris pour y apprendre l'art de
la gravure. Découverte de la ca-
pitale, d'un monde artistique
grouillant, nouvelles fréquenta-
tions. La même année, il com-
mencera de travailler à l'Acadé-
mie. Puis, tout s'emballera très
vite pour ce Montagnon euro-
péen avant l'heure (Français,
Prussien), pour des raisons his-
toriques et à qui l'histoire assè-
nera un camouflet: à cause de sa
citoyenneté en 1816, le Prix de
Rome, tant convoité et absolu-
ment nécessaire à tout artiste dé-
sireux de faire carrière, lui
échappera . Comme se refermera
devant lui la porte de la Villa
Médicis (Académie de France).
Double et cruelle blessure, pour
un Léopold Robert encouragé
par le grand peintre Louis Da-
vid, dont il fut l'un des élèves re-
marqués. Le Chaux-de-Fonnier

Léopold Robert.
«Deux jeunes Napolitaines se parant pour la fête», 1833

(sp)

attendra quinze ans avant de re-
venir à Paris, y recevoir une au-
tre consécration des mains du
roi Louis-Philippe : la croix de la
Légion d'honneur.

Entre-temps, ébloui par les
récits de son maître David, Léo-
pold Robert vécut en Italie. A
Rome, il dut digérer le choc
culturel , visuel, atmosphérique,

féerique qu 'il rencontra . Nou-
velles connaissances, nouvel en-
vironnement humain, nouvelles
passions. C'est là en effet qu 'il
trouva son style et qu 'il
construisit son œuvre, celle pré-
cisément que devaient s'arra-
cher les collectionneurs, au vu
de l'aide sollicitée auprès de son
frère Aurèle, qui en fit des copies
afin de satisfaire la demande.
Léopold travailla avec acharne-
ment aux peintures de reli-
gieuses, de brigands, qu 'il allait
d'ailleurs voir aux Termini où ils
étaient détenus. Période heu-
reuse, elle imposa sa peinture
non seulement aux Salons pari-
siens, mais encore dans toute
l'Europe. Néanmoins, conscient
de ses limites, Léopold Robert
fut également rongé par le doute
et après un temps de plénitude à
Frascati, une halte à Florence, il
gagna Venise, en 1832, où il se
trancha la gorge le 20 mars
1835.

Romantique et pourtant très
terre à terre (ses soucis finan-
ciers, sa volonté de rembourser
ceux qui l'ont aidé, son attache-
ment familial), la vie de Léopold
Robert est un roman. Au dé-
nouement tragique.

Aujourd'hui , le Musée des
beaux-arts de sa ville natale a
l'occasion d'acquérir deux œu-
vres (des religieuses et des bri-
gands/LTmpartial du 23.12.94)
mises en vente par un marchand
parisien. A cet effet , une sous-
cription publique a été ouverte
et attend vos dons (CCP no 23-
2934-0/BV au musée).

S. G.

Nouveaux ou récents, plans sélectionnes
Cinéma

La voix de castrat de Farinelli
déploie ses émotions sur presque
quatre octaves. Celle du chroni-
queur, cette semaine, a un regis-
tre d'espoirs ou de satisfactions
plus limité, une octave, plus
deux notes hautes, car le roi des
lions continue de doucereuse-
ment rugir dans son désert réa-
liste et trois personnes prises
deux à deux de former trois
«couples». Sinon , qu 'attendre?

Hasard , assurément, mais les
problèmes relatifs à des enfants
ou des ados sont actuellement
abordés dans trois films, avec
une réelle pointe d'humour dans
Un indien dans la ville, un brin
de coquinerie peut-être quand
un gosse de douze ans se met en
tête de faire épouser par son
père veuf et écolo une jolie pros-
tituée, ce qui constitue La sur-
prise de Richard Benjamin ,
alors que la bonne surprise
pourrait bieiv venir de Corrina,

Corrina de Jessie Nelson, encore
avec un veuf qui élève seul sa
fille de huit ans devenue silen-
cieuse, l'arrivée d'une nounou
noire (Woopy Goldberg) per-
mettant aussi de dénoncer le ra-
cisme quotidien sournois.

Alan Parker, dans Aux bons
soins du Dr Kellogg, explique
que ces produits que l'on trouve
matinalement sur nos tables fu-
rent fabriqués pour soigner de
multiples maux , de santé,
d'amour, de sexe, sur le ton de la
comédie - le film , pas les kel-
loggs! Autre fabricant , Barry
Levinson montre comment on
retourne une situation de harcè-
lement sexuel contre le «harce-
lé» en fabriquant des men-
songes, dans un film un peu
confus qui ne comporte -
voyeurs, attention à la décep-
tion! - qu 'une scène même pas
tellement torride. Enfin dans La
machine de François Dupeyron ,

un psychiatre-neurologue fabri-
que une machine qui devrait
échanger l'espri t et l'âme de
deux êtres mais qui se détra-
que... (lire page Magazine/Cul-
ture).

Nicole Garcia, dans Le f i l s
préf éré, trace de subtils et beaux
portraits de trois frères séparés,
qui se retrouvent auprès de leur
père. Richard Dindo sera à
Neuchâtel (vendredi 20 janvier),
pour y présenter son Ernesto
«che» Guevara, le journal de
Bolivie, une fois de plus fidèle à
sa démarche qui fait compren-
dre les choses et les êtres en se
rendant sur les lieux où se sont
déroulés des événements et en
écoutant des témoins. Dindo
sera aussi à La Chaux-de-Fonds
pour une rétrospective de son
œuvre à l'abc dans quelques se-
maines. Fyly
• Projection des films: voir page

agenda

Au pied d'une pyramide du Caire

Une cache d'or et de pierres pré-
cieuses vieille de 3900 ans a été
découverte au pied d'une pyra-
mide au sud du Caire.

Le trésor a été transporté au
musée de la capitale égyptienne,
pour y être restauré et exposé
parmi les trésors du Moyen Em-
pire (2040 - 1640 avant J.-C).
Le trésor a été retrouvé dans un

couloir menant vers la chambre
funéraire de la reine Nephret.

Des sautoirs en forme de tête
de lion en or, 250 boules d*or
ainsi que des turquoises fi gu-
raient au nombre des précieux
bijoux retrouvés dans la cache.
Celle-ci renfermait aussi des sca-
rabées en améthyste bleu foncé.

Nouveau trésor

L'info à la TSR
Télévision

Les nouvelles émissions de la
TSR donnent la priorité aux
présentateurs et présentatrices,
aux spectacles de gens qui par-
lent dans de nouveaux habits.
En attendant de savoir si les
«Talc chaud» et autres «Tabou»
tiennent la route, on peut rester
fidèle à ce qui fit et fait encore la
force de «notre» télévision, son
information de réflexion. Voici
quelques suggestions pour les
prochains jours, quitte à passer
pour une vieille «lune» nostalgi-
que...
• Gagner moins ou partir. - On
continue de restructurer un peu
partout et ça fait mal, plus sou-
vent aux travailleurs qu 'aux ac-
tionnaires. J. L. Ingold et Mi-
chel de Vidas s'en sont allés voir
ce qui se passait chez Kodak à
Renens, où l'on propose une ré-
duction importante de salaire à
ceux qui veulent rester dans la
«boîte», sans grande garantie,
ou de partir avec une indemnité
liée au nombre d'années de ser-
vice (20 h 10, «Tell quel», ven-
dredi).
• Voyage au bout de la ville. -
Dans un coffre, un arrière petit-
fils de Jules Verne a retrouvé un
manuscri t d'un texte inédit plus
que centenaire, intitulé «Paris
au XXe siècle». Comment les vi-
sions de Jules Verne rencon-
trent-elles le Pans d au-
jourd'hui? Simon Edelstein ré-
pond avec sa sensibilité et sa
verve (23 h 10, dimanche, «Vi-
va»).
• «Tout va bien». - Christian
Defaye s'immerge dans le «2e

festival français du film d'Avo-
riaz». Il peut donc faire un bilan
sur le cinéma français d'aujour-
d'hui. En sous-titre, on lit:
«France, ton cinéma f... le
camp»... enfin , les spectateurs
surtout! Donc tout ne va pas en
l'occurrence aussi bien que cela
(23 h 20, lundi).
• «La vie en face». - Des fem-
mes danoises assistentà urt spec-
tacle donné par de trèsVbeaux
messieurs, les «Chippéndales»:
pour eux, c'est le succès. Pour la
TSR, est-ce un bon achat à
l'étranger? Espérons-le (23 h 30,
mardi).
• «Les gens d'à côté». - Pour
son douzième numéro, l'émis-
son de regards croisés, cette fois
entre France 3, Lyon/Grenoble
et la TSR, s'interroge sur «la
pauvreté ordinaire». Des asso-
ciations d'entraide existent en
France depuis assez longtemps.
En Suisse, il y a aussi des exclus,
de plus en plus nombreux. Com-
ment panse-t-on certaines plaies
à Lyon et à Genève? (20 h 10,
mercredi). '
• «Temps présent». - «Tell
quel» (vendredi) a soulevé les
problèmes de réduction de sa-
laire ou de départ. «Temps pré-
sent» aborde un peu la même
question , sous un autre angle:
conserver son travail n'est plus
toujours facile. Et la santé est
malmenée... Eva Ceccaroli et
Christophe Chaudet signent ce
document, «Le travail , c'est la
santé», titre ironique! (20 h 10.
jeudi).

Fyly

Equipage chinois
et plus gros aéronef
du monde

Dès demain 21 janvier, la
17e Semaine internationale
de ballons à air chaud se
déroulera à Château-d'Oex
(VD) et au-dessus des
Alpes. Pour la première
fois et sur quatre-vingts aé-
rostiers de dix-huit pays, un
équipage chinois sera pré-
sent.

Durant neuf jours, gon-
flées à air chaud, les im-
menses «bulles» multico-
lores et autres vache, chien,
pingouin, renard ou san-
glier, parcourront le ciel du
Pays-d'Enhaut vaudois. Le
ruminant volant, long de
66 mètres et haut de 42,
sera le plus gros aéronef du
monde.

Sauter en parachute
d'une nacelle de ballon,
cela s'est déjà vu, mais ja-
mais encore avec un surf
aux pieds. L'exploit sera
tenté à Château-d'Oex par
Yves Rossi, spécialiste du
saut en parachute qui
s'élancera dans le vide à
1500 mètres du sol, à partir
d'une montgolfière suisse.

Autres moments forts à
retenir: décollages et vols
groupés et compétition lon-
gue distance.

Les Alpes
en montgolfière

Menaces
sur le romanche
et autres dialectes
Quand on parle de langue
menacée dans les Grisons,
on pense généralement au
romanche. Pourtant, les
dialectes alémaniques pro-
pres au canton sont aussi
en voie de disparition. Ils
sont peu à peu repoussés
par le dialecte de la vallée
du Rhin pratiqué à Coire.

Le rapport d'un goupe de
travail sur le «Paysage lin-
guistique des Grisons» sou-
ligne que la langue alle-
mande n'est pas menacée
dans le canton des Grisons.
Elle se trouve même en ex-
pansion par rapport au ro-
manche et à l'italien.

De village en village
Les dialectes alémaniques
parlés dans les Grisons se
divisent en deux catégories:
le suisse allemand de la val-
lée du Rhin et celui de la
vallée de Vais. Ces deux
groupes principaux se ré-
partissent en de nom-
breuses variantes, qui
changent de village en vil-
lage. Celles-ci sont mena-
cées aujourd'hui.

Ce retrait des dialectes
locaux s 'effectue toutefois
très lentement. A fin dé-
cembre, Georg Jàger, de
l'Association de la vallée de
Vais, déclarait toutefois
dans la «Pràttigauer Zei-
tung» qu 'un changement
important et incontestable
était en cours. Selon lui, ces
variétés locales vont peu à
peu disparaître.

Causes
Cette évolution est liée en
premier lieu à la mobilité
des personnes, le village le
plus éloigné étant ainsi ré-
gulièrement relié avec la
vallée centrale. Il devient de
plus en plus rare que, com-
me autrefois, des individus
passent leur vie entière sans
sortir de leur village.

Les médias électroniques
jouent aussi un rôle impor-
tant dans l'évolution des
dialectes. Plusieurs fois
dans la journée, ils relient
les habitants avec une lan-
gue commune, un suisse
allemand commun ou un
suisse allemand grison. Un
phénomène observable
surtout chez les jeunes.

(ats)
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Horizontalement : 1. Un qui sait
causer avec tout le monde... 2. Som-
met du bras - Une fois tiré, faut le
boire. 3. Respectable , à ses débuts -
Complément écrit - Clôture de bal. 4.
Friser - Exclamation. 5. Canassons. 6.
Conjonction - Œuf étranger - Bête
mythologique. 7. Bison - Téléphone
de brousse. 8. Bois rougeâtre - Société
anonyme - Mis au monde. 9. Coque
de noix - Cité vaudoise. 10. Ondulant.
Verticalement: 1. Qui ont l'habitude
de loger haut. 2. Standardiste ou agent
de change. 3. Rayon électromagnéti-
que - Traverse. 4. Jeune cadre ambi-
tieux - Organisation de résistance. 5.
Sigle alémanique - Loi spéciale -
Voyelles. 6. Mal qui ronge - Crack. 7.
Polissant. 8. Boîte à images - Enferme
- Partie de yass. 9. Couronne multiple

Solution dans un prochain numéro ~ Baudet. 10. Envasement.
Solution No 475
Horizontalement: 1. Catéchisme. 2. As-Rouleau. 3. Tif- Inès. 4. Moi - Et- Mo. 5. Perdus-Bip. 6.
Têt - Base. 7. As - Lasse. 8. Ses - Raisin. 9. Maire - Lion. 10. Eurasienne. Verticalement: 1. Cata-
plasme. 2. Asile-Seau. 3. Fort-Sir. 4. Er- Idem - Ra. 5. Coi-Ut-Res. 6. Hunes - La. 7. Met — Balle.
8. Ses - Bassin. 9. Ma - Mission. 10. Européenne. ROC 93
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I Réduction de prix: l'000.-!^H Réduction 
de prix: 1'500.-! ̂ ^

Climatisation gratuite! I '
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I Colt TopStar avec airbag H Lancer GLi 16V H Galant 2.0 GLSi 16V I

16 TTCle"" net, TVA comprise 6.5% * *  VVU«" net, TVA comprise 6,5% -SI VVU»" TVA comprise 6.5%

Un prix imbattable! Moteur 1.31/16V, airbag, direction Le méga-break! Moteur 1.6i/16V, 113 ch, direction Une classe en plus, le prix en moins! Moteur 2.0I/16V, 137 ch,l
assistée, toit ouvrant électrique, radlocassette. assistée, verrouillage central, galerie de toit. En option, airbag, ABS, lève-glaces électriques. En option, boîte automa-1

j Et pour couronner le tout: . fc^iiiniifr-hUiWiH net. Et pour . tique «Fuzzy Logic». 32*590 - en version .
• f\ V couronner le tout: Y SI * I Hatchback. Et pour couron- • ¦.-- ', p Q \
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirtti, Faubourg de la Gare 9,038/21 31 31 I
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Daniel Tarditi, 95, Rue F.-Courvoisier; Sonvilier Garage Roth, 37, Rue F. Marchand

41-123435/ROC ¦¦

i

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif: #
X, T'Vlfàntaht "rfetf Fr 5000!- '

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

, ! ,
! Crédit désiré Fr j
i Mensualités env. Fr : j
i Nom: j
i Prénom: i

iDate de naissance: i

! Rue/No: j
I NPA/Localité: j
'Tél. privé: *

IlÔL prof.: |
! Nationalité: i

i Domicilié ici depuis: i

! Date: ', |
! Signature: °°22t |

] La banque est autorisée à s'adresser \
\ à la centrale d'informations des ]
j crédits ou à d'autres services de ren- [
] seignements. Le crédit à la consom- ]
' mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement j
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
! commerce du Canton de Neuchâtel). *.
I 144-716048/ROC l
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Pour l'industrie des cadrans ¦
| nous recherchons les person- ,

nés qualifiées suivantes:

- poseuse d'appliques l

l - décalqueuse j
ï - visiteuse !

- passeuse aux bains
| Vous qui avez de l'expérience dans I
¦ cessecteurs.veuillezprendrecon- I
, .tact avec M. Forino.

I fpm PERSONNEL SERVICE!!
| ( *> I A\ Placement fixe «t temporaire ~ i
j N̂ J»*» Voir» (ulur emploi sur VIDEOTEX * OK « g '

Notre mandante, la société Baumùller SA, active au
niveau international dans le domaine de l'électrotechnique ,
présente sur tous les marchés européens, souhaite renfor-
cer sa position, en particulier sur les marchés suisses et fran-
çais.
Afin de faire face à son expansion, notre mandante
recherche:

un technicien pour
le service après-vente

Ce poste s'adresse â une personne indépendante, maîtri-
sant bien les techniques de régulation analogique et
requiert de fréquents déplacements en Suisse et en France.
Une bonne maîtrise de la langue allemande est également
exigée.
Lieu de travail: Neuchâtel. '
Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels à:
A.S.M. - Actives Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
qui garantit le traitement strictement confidentiel de toutes
les candidatures.

157-714930

j ptëk\\±. Protectioi \̂^
j||fl|j  ̂ Juridique |

| VOTRE CHANCE! \
= Pour les districts de Delémont, Porrentruy, Franches-Mort- =
= tagnes, nous cherchons =

1 vendeur(se) d'assurance |
| de protection juridique (
= dynamique et désireux(se) de s'investir. =
= Nous vous offrons un travail à plein temps, une formation adap- =
S tée à la fonction et une rémunération proportionnelle à vos per- s
= formances. =
= Vous êtes: §
= -motivé(e), flexible et capable de convaincre; =
= - apte à relever des défis et des objectifs ambitieux ; =
S - indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer des responsabili- =
= tés; 3
= - une personnalité orientée vers la vente, capable de créer, gé- |
= rer et animer une équipe de sous-agents. =

= Vous avez: =
= -entre 20 et 45 ans; §
= - votre domicile dans le rayon concerné;
= -un réel intérêt pour la vente; =
= - de nombreuses connaissances et vous êtes bien introduit(e) =
= dans cette région. §
S Par votre engagement et votre assiduité, vous pouvez toucher §
= un revenu supérieur à la moyenne. S.

= Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez cette opportun!- =
= té et prenez contact avec le soussigné, ou faites-nous parvenir =
2 votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copie de S
= vos certificats. =
= CAP Protection Juridique =
= Bureau de vente Suisse romande =
E M. Patrick Clavien, agent général t S
= Rue Saint-Martin 7 =
= 1002 LAUSANNE |
= Téléphone 0213121402 276-I*565*ROC =

L NO.1 Jii
^̂ en Suisse ^Û ^

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes el les entreprises qui publient des annonces sous diiffres I
de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest 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.

IPviLLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au concours le
poste de

CHEF(FE) DU SERVICE
ACCUEIL ET FACTURATION
Nous off rons:
- une activité variée et intéressante dans un milieu pluridis-

ciplinaire;
- un poste de cadre avec de nombreuses responsabilités;
- des possibilités de formation continue;
- une rétribution conforme au barème communal;
- les prestations sociales de l'administration communale.
Nous demandons:
- une formation supérieure;
- une expérience professionnelle de plusieurs années de la

gestion d'équipes;
- des connaissances de l'assurance maladie et accident;
- une personnalité ayant de l'initiative, de l'entregent et le

sens de l'organisation.
Entrée en fonction: 1er ju in ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. J.-CI. Rouèche, directeur
administratif, est à votre disposition au tel 038/229 100.
Les postes mis au concours dans l'administration sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites doivent être adressées à M. J.-CI.
Rouèche, directeur administratif, Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 1er février 1995.

28-9540

Nous sommes une entreprise suisse
dans le domaine de la phyto-biologie
et nous cherchons en Suisse romande

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

17-118333

Industrie de la région recherche I
un ou une

î aide-comptable
expérimenté(e)

25-30 ans
(comptabilité générale, passa-
tion des écritures, calculation des I

j prix de revient et travaux admi- |
• nistratifs.)

Des connaissances de la langue ¦
j anglaise serait un atout. <

I N'hésitez pas à prendre con-
tact avec M. Gonin qui vous I

I renseignera volontiers.

I vpm PERSONNEL SERVICE |l
I ("/ i f  Pl-H.m.at Du «t t.mporalr . S I
I V *̂*TJV  ̂ Voi,. [ulur ,mp|0i ,„, VIDEOTEX « QK « "



La machine de Dupeyron
Une contribution française au cinéma fantastique

«Mask», film amusant,
«Wolf», «Entretien avec un
vampire», «Frankenstein
d'après Mary Shelley» et
maintenant «La machine»,
sont des films qui devraient in-
quiéter plutôt que faire peur,
ce qui n'est pas la même
chose. Ils ont été mis en pro-
duction un peu tous en même
temps, il y a deux ans. Donc il
ne s'agit pas de profiter d'un
succès public pour en obtenir
d'autres!
Mais alors pourquoi des films
du même genre dans un court
laps de temps? Le cinéma d'in-
quiétude et d'angoisse, ou même
de peur, répond parfois aux an-
goisses et aux peurs d'une socié-
té devant le monde qui est le
sien. La fin de ce siècle est pé-
riode pour le moins troublée.
Peut-être ces films sont-ils ap-
préciés comme des exorcismes
de malaises...
UNE MACHINE ENRAYÉE
Un psychiatre-neurologue,
Marc (Gérard Depardieu) a in-
venté une machine qui permet
d'échanger, durant de brefs ins-
tants, à des fins thérapeutiques
et expérimentales, les personna-
lités profondes de deux êtres.
Tout doit ensuite rentrer dans le
bon ordre initial. Mais la ma-
chine s'enraye, rendant impossi-
ble le retour au point de départ .
Deux échangeurs, restés physi-
quement les mêmes, sont enva-
his l'un par l'autre. Ainsi le mé-
decin qui représente assez bien le
bon ordre moral hypocrite per-

Didier Bourdon
Un dangereux tueur en série, qui n'hésite pas à planter un couteau dans le ventre de ses partenaires. (sp)

mute-t-il avec Zyco (Didier
Bourdon), un dangereux tueur
en série, qui ne peut posséder de
femme qu 'en lui plantant un
couteau dans le ventre. Pour re-
devenir lui-même, Marc fera un
nouvel échange avec son propre
fils Léonard (Arwan Baynaud):
c'est plutôt sordide!
L'INQUIÉTUDE
Compliqué? Mais qui devient
qui et jusqu'à quel point? Un tic
de bouche de l'un devient tic de
l'autre. Vocabulaire et syntaxe
ausssi s'échangent. L'entourage
est surpris, déconcerté, inquiété,

quand l'un sait des choses qu'il
de devrait pas savoir ou ne sait
plus ce qu 'il devrait savoir.
L'homme de l'ordre moral ira-t-
il jusqu'au crime? Le climat est
alors fort inquiétant. Deux per-
sonnages féminins participent
assez bien à ce jeu de l'inquié-
tude. Marie (Nathalie Baye),
l'épouse du médecin, ne croît
pas à l'existence de la machine et
interprète le comportement de
son mari comme celui d'un par-
tenaire qui veut cacher un adul-
tère. Marianne (Nathalie Woer-
mer), la maîtresse, sait que la
machine existe et s'est détra-

quée. Mais elle n'arrive pas à
transmettre la certitude de son
inquiétude aux autres, ce qui est
alors très inquiétant.

L'ERREUR DE DUPEYRON
Dupeyron, si l'on tient compte
des remarques qui précèdent,
domine bien son film. Mais il est
aussi allé trop loin sur certaines
traces américaines actuellement
mises en scène. Marc/Zyco/Léo-
nard est obsédé par la vision de
couteaux: gros plans musicale-
ment soulignés. Marc/Zyco
tente de se dominer devant sa

femme: on voit alors qu'il ima-
gine l'étriper dans un bain de
sang. Léonard/Marc/Zyco dé-
rape lui aussi complètement, en
une scène d'ouverture du film
reprise à la fin avec des informa-
tions complémentaires.

De tels effets remplacent l'an-
goisse par une volonté un peu
démagogique de faire peur. Du-
peyron en serait-il resté à un ha-
bile dosage d'insolite inquiétude
qu'il eut réussi un fort bon film.
Avec ses effets trop réalistes
pour faire peur, il en diminue la
force ambiguë. Dommage...

Freddy LANDRY

Félinité débordante
Qui apprécie le monde des
félins ne regrettera pas le
détour par l'ouvrage de
Candace Savage, «Chats
sauvages», paru récemment
aux Editions du Trécarré.
Les chats en question, ce
sont le lynx commun (celui
d'Eurasie et son homologue
du Canada), le lynx roux et
le lion de montagne - ces
deux dernières espèces ex-
clusivement américaines.
Une fois n'est pas coutume,
ils 'agit-là de félins non me-
nacés (sinon localement,
les lynx suisses, actuelle-
ment à la peine, peuvent en
témoigner). Mais, comme
le souligne C. Savage, il
faut rester attentif aussi à
des espèces pour lesquelles
les efforts de conservation
ne sont pas encore dés-
espérés...

Photos exceptionnelles
Attrait majeur de cet ou-
vrage broché de 135 pages
grand format: une icono-
graphie d'une qualité ex-
ceptionnelle. Nonante pho-
tographies en couleurs,
dont plusieurs double
pages, réalisées par vingt-
neuf des meilleurs photo-
graphes animaliers. Les lé-
gendes des illustrations,
riches en informations sur
la biologie et les mœurs de
ces animaux, viennent
compléter des textes d'in-
troduction où l 'expérience
de terrain sert de fil
conducteur. Il faut aussi
souligner un dernier chapi-
tre de bonne tenue consa-
cré à la conservation de ces
espèces: les dangers, les
responsabilités et les me-
sures à prendre. Si l'impact,
direct, de la chasse est fa-
cile à reconnaître, celui de
nos habitudes de consom-
mation, qui se répercutent
jusque dans les habitats
sauvages, est bien moins
évident. L'ouvrage est com-
plété de cartes de distribu-
tion et d'une bibliographie
étoffée, arrêtée à 1992. (jlr)

• «Chats sauvages»
Candace Savage,
Editions du Trécarré/
Saint-Laurent (Cana-
da), 1994

LIVRE

Le livre passerelle
Les bibliothèques interculturelles essaiment en Romandie

Sept mille livres dans plus de no-
nante langues différentes, 1500
lecteurs inscrits: la bibliothèque
interculturelle Globlivres à Re-
nens (VD) connaît un grand suc-
cès. A l'origine de cet espace, un
groupe d'amis qui voulaient offrir
aux étrangers une passerelle en-
tre leur pays d'origine et le pays
d'accueil.

Première du genre à avoir vu le
jour en Suisse, Globlivres a ou-
vert ses portes en 1988 à Renens,
'dans la banlieue lausannoise. Le
lieu n'a pas été choisi par ha-
sard : les classes de la région
comptent jusqu'à sept nationali-
tés différentes. Plusieurs classes
d'accueil fonctionnent aussi
pour l'intégration des nouveaux
arrivants. Et la population de la
ville est composée à 46%
d'étrangers.

La volonté des initiateurs est
de permettre à chacun de garder
son identité culturelle et de reva-
loriser la culture d'origine. Les
échanges qui peuvent se faire
dans cet endroit favorisent éga-
lement l'intégration dans la so-
ciété d'accueil.

Les enfants découvrent sou-
vent la bibliothèque lors d'une
visite avec leur classe, explique
la présidente de l'association,
Monica Prodon. Ils reviennent
ensuite avec leur famille ou des
amis. Le bouche-à-oreille est la
meilleure publicité de Globli-
vres.

Les enfants sont très attachés
à leur culture, constate Mme
Prodon. Adolescents, ils s'en
éloignent parfois un peu. Mais
ils reviennent adultes, par os-
mose avec les enfants. Les ensei-
gnants de la région sont aussi
nombreux à venir chercher une
aide pour leur travail.
DICTIONNAIRES
APPRÉCIÉS
La bibliothèque offre des livres
dans la langue d'origine, mais

Livres en langues étrangères ou, mieux,;bilingues
ou traduits v
Une utilité démontrée pour l'i
rivés en Romandie.

aussi des ouvrages bilingues ou
en français, pour favoriser l'ac-
quisition de la langue. Les dic-
tionnaires simples sont prisés
autant par les enfants que par
les adultes.

Le stock le plus important est
actuellement celui en langue es-
pagnole. Mais albanais, anglais,
arabe, grec, italien , kurde, per-
san, portugais, serbo-croate ou
turc font aussi bonne figure sur
les rayons.

Les livres en allemand sont
prêtés par la Bibliothèque pour
Tous de Berne. La responsable
aimerait encore agrandir le
rayon tamoul. Elle souhaiterait
aussi développer une section de
livres correspondants. Soit la
même histoire dans différentes
langues, de manière à donner
aux enseignants un support de
communication.

ntegration des nouveaux ar-
(Impar-Gerber-a)

Les prêts sont gratuits. Une
cotisation symbolique d'un
franc est demandée à l'inscrip-
tion. La bibliothèque fonc-
tionne actuellement avec un
budget de 40.000 francs. Quatre
communes de la région versent
des subventions. Un soutien est
apporté par le canton, la Confé-
dération , une série d'entreprises
privées et les membres de l'asso-
ciation Livres Sans Frontières.

La somme sert juste à couvri r
le loyer du local et l'achat de
nouveaux livres. Les dix per-
sonnes qui assument l'ouverture
et le prêt sont toutes bénévoles.
Une demande a toutefois été
faite pour leur assurer un dé-
fraiement.

Globlivres a essaimé. Sur son
modèle, la bibliothèque JuKiBu
a vu le jour à Bâle en 1991. A
Zurich et à Thoune, des espaces

ont été créés en 1993. Enfin , der-
nière en date, la bibliothèque Li-
vres du Monde pour les jeunes,
de la Croix-Rouge genevoise,
s'est ouverte en mars 1994.

Chaque bibliothèque est gérée
par une association indépen-
dante. Toutes se sont regrou-
pées au sein d'une faîtière: l'as-
sociation «Livres Sans Fron-
tières-Suisse» (ALSFS).

DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL
Enfin , une bibliothèque est en
gestation dans le canton de
Neuchâtel. Depuis quelques se-
maines, un groupe de personnes
est à la recherche de publica-
tions en langues étrangères afin
de remplir ses rayons. «Nous ve-
nons de trouver des locaux à
Neuchâtel», explique Anne
Reinhard qui , avec un groupe
d'une douzaine de bénévoles,
tient à mettre ce service de prêt
en route. «Tout d'abord, Glo-
blivres déposera un fonds d'ou-
vrages, petit à petit , nous en ac-
querrons». Les périodiques en
langues étrangères seront aussi
les bienvenus. «Cette offre ré-
pond à un réel besoin, poursuit
Anne Reinhard, elle est une aide
à l'intégration des étrangers, qui
se retrouvent souvent totale-
ment coupés de leur pays. A
Neuchâtel , les rayons fourni-
ront surtout des livres pour
adultes.»

En outre, il n'est pas inutile de
rappeler que la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds possède,
depuis plusieurs années, des
rayons en langues étrangères:
allemand , anglais , espagnol ,
portugais , italien , dont les titres
ont été partiellement sélection-
né*? et répertoriés dans des nu-
méros de «Point de repère». La
Bibliothèque des jeunes, quant à
elle, met aussi à disposition des
livres pour enfants, en serbo-
croate, en russe, etc. (ats/sg)

Belle Epoque
et Grande
Guerre

Photographie

Au Musée de l'Elysée, à Lau-
sanne, les amateurs de photo-
graphies-peintures découvriront
avec intérêt la collection Ray-
nald Martin , qui rassemble
l'œuvre photographique du Sa-
voyard Edouard Payot (1874-
1956).

Ce douanier et photographe
autodidacte connaît aujourd'hui
une renommée qui pourrait res-
sembler à celle d'un autre
«douanier», le peintre Henri
Rousseau (1844-1910).

Pour la petite histoire, la di-
rection du Musée de l'Elysée re-
lève une autre ressemblance: le
Douanier Rousseau faillit pren-
dre part à l'expédition du Mexi-
que (1862-1867), comme engagé
volontaire, et le Douanier Payot
participa à celle de Madagascar
(1895), également en tant que
volontaire.

L'œuvre d'Edouard Payot
s'inscrit dans le courant «picto-
rialiste» qui domina la photo-
graphie française au tournant
du siècle. Les photographes
cultivaient alors un flou opti-
que, pour dissimuler l'origine
photographique de leurs
images. La presse de l'époque
les incitait à prendre exemple
sur les peintres.

Photographe amateur , mais
artiste apprécié des grands pic-
torialistes français, Edouard
Payot est un témoin exception-
nel de la vie en province à la
Belle Epoque et durant la
Grande Guerre. Il était soucieux
de conserver la mémoire de son
pays, la Savoie, notent les orga-
nisateurs de l'exposition, (ats)

• Lausanne, Musée de l'Elysée,
jusqu'au 23 avril.
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Alors qu'il ne viendrait à l'idée de
personne de se promener en légers
mocassins dans la gadoue et la nei-
ge hivernal^, de nombreux auto-
mobilistes persistent à rouler en
toutes conditions avec des pneus
d'été. En Suisse, un conducteur sur
trois n'équipe pas encore sa voiture
de pneus d'hiver. Les raisons invo-
quées sont qu'un pneu d'hiver se
remplace fort bien par une conduite
prudente, que cet équipement ne
s'utilise qu'en montagne, qu'il est
trop cher. Trois arguments qui... ne
tiennent pas la route.

Conduite prudente ou pas, les
qualités techniques des pneus sont
ce qu'elles sont: un bon pneu d'été
n'exerce qu'une traction de 20%
par rapport à un pneu d'hiver de la
dernière génération et il ne peut
gravir une pente enneigée que de
3%, quand celui d'hiver peut allè-
grement grimpet des cols de 18%.
Quaîit à la sécurité sur chaussée
glissante, les chiffres donnent à ré- ;
fléchin à 40 km/h, une, voiture
équipée de pneus d'été a besoin de
48 mètres pour s'arrêter, tandis
qu'avec des pneus d'hiver il ne lui
faut que 22 mètres!

La notion de montagne est toute
relative: pour un Genevois, la route
de la Vue-des-Alpes est un col de
montagne, tandis que pour un Gri-

son de Haute-Engadine elle s'appa-
rente à une gentille promenade...
En fait, tout le territoire helvétique
peut être considéré xomme particu-
lièrement traître en hiver, les varia-
tions climatiques y étant aussi vio-
lentes qu'imprévisibles.

Enfin, le coût des pneus d'hiver
n'est plus une excuse. D'abord,
leur prix n'est que légèrement su-
périeur à celui de pneus d'été de-
même dimensions, et il est même
conseillé de monter des pneus d'hi-
ver plus étroits (meilleure pénétra-
tion dans la neige et l'eau) dont le
prix est alors semblable aux pneus
larges d'été. Ensuite, et M. de La
Palice aurait pu .le dire, quand on
use les pneus d'hiver on prolonge
la durée de vie des pneus d'été et
réciproquement. Et l'automobiliste
avisé qui a pris soin d'avoir un
double jeu de jantes montées peut j
procéder lui-même au changement
de roues, ce qui ne lui coûte que sa
propre dépense physique. Enfin,
dernier argument, on* peut très bien f<<terminen> les pneus d'hiver à la
belle saison, puisqu'ils offrent
maintenant un confort égal à celui
des pneus d'été, tendis que l'opéra-
tion inverse est bien sûr à proscrire!

Alain Marion *

Etre bien chaussé Nombreuses nouveautés en pneus d'hiver

Inventeur de la lamellisation inclinée
en 1980, Michelin a transformé pro-
fondément le marché européen du
pneu d'hiver. Tous les constructeurs
ont maintenant repris cette technique,
qui a permis d'accroître l'efficacité
des pneus tout en les rendant plus
agréables à vivre, moins bruyants et
plus confortables sur routes sèches.

Cette saison, le manufacturier français
plante un nouveau jalon avec la mise sur le
marché de son XM+S Alpin caractérisé
par ses lamelles en forme de Y, un brevet
exclusif Michelin. Le nouveau produit du
leader mondial du pneumatique est axé '
avant tout sur les conditions hivernales dif-
ficiles, surtout 'en régions de montagne. Le
pneu Alpin est le complément des XM+S
130 et 330 présentés sur le marché l'an
passé et équipés de lamelles droites: ces
pneus plus polyvalents sont conçus pour
un usage mixte, avec des limites de vi-
tesses T (180 km/h) et H (plus de 200
km/h), spécialement appréciés des habi-
tants de plaine. Le nouveau pneu Alpin
possède quant à lui l'indice Q (160 km/h),
et porte sur son flanc un logo représentant
un massif alpin qui illustre bien sa spécifi-
cité. Il garantit des performances excep-
tionnelles sur la neige et les maintient à un
niveau élevé tout au long de sa vie.

Sur la neige, il se distingue par des qua-
lités de motricité, de freinage et de guidage
qui procurent au conducteur un grand sen-
timent de sécurité. Il faut savoir que l'ad-

hérence sur la neige provient de l'exploita-
tion conjuguée de trois phénomènes: l'ef-
fet crémaillière, l'effet griffe et l'effet sur-
face au sol. L'effet crémaillière (qui a ca-
ractérisé les anciens pneus neige non la-
mellisés qui présentaient une sculpture en
gros dessins) est le mécanisme assurant
l'accroche dans la neige et son évacuation
du creux de la sculpture; l'effet griffe ré-
sulte de l'entrée en contact des arêtes de
chaque élément de la sculpture avec le sol,
et son efficacité dépend du nombre de la-
melles et de leur souplesse; enfin , l'effet
de surface au sol, fondamental, dépend de

la souplesse de la gomme et de l'agence-
ment de la sculpture.

A l'état neuf, l'effet surface au sol lié à
la lamellisation en «Y» du pneu Alpin se
traduit pour le conducteur par une adhé-
rence maximum et par un net raccourcisse-
ment des distances de freinage par rapport
au précédent XM+S 100. Cet effet de sur-
face au sol est également très sensible en
courbe, car il permet de repousser les li-
mites d'adhérence. Après un certain degré
d'usure (environ 30%), le pneu Alpin dis-
pose toujours de qualités d'adhérence re-
marquables grâce à l'effet griffe accentué
par le doublement des lamelles. Enfin , ses
performances sont constantes, même à très
basse température, grâce aux qualités du
mélange de gomme.

Souverain dans les conditions d'ennei-
gement, le nouvel Alpin se révèle très
confortable et sûr quand la neige a disparu:
sur route mouillée, il offre une très bonne
adhérence grâce aux nombreuses lamelles
qui cassent le film* d'eau et au dessin de
sculpture qui évacue bien l'élément liqui-
de. Enfin , il présente un silence de fonc-
tionnement agréable sur chaussée sèche dû
à la sculpture lignée à pas variable, et une
très faible résistance au roulement qui se
traduit par une économie de carburant.

Particulièrement intéressant pour des ré-
gions montagneuses où l'hiver est rude, ce
nouveau Michelin XM+S Alpin est li-
vrable dès maintenant dans une vingtaine
de dimensions allant du 135/80 R 13 au
205/60 R 15. Al.M.

Michelin: lamelles en «Y»



Plus de sécurité
Dunlop

Dès cet hiver, le nouveau Dunlop SP
Winter Sport M2 remplace les deux
lignes de produit SP Winter et SP
Winter Sport qui ont largement fait
leurs preuves depuis cinq ans.

Développé par les ingénieurs de l'usi-
ne allemande de Hanau, ce nouveau
pneu présente par rapport à son prédé-
cesseur des avantages décisifs en ma-
tière de sécurité.

Ainsi , il améliore la traction de 10%
sur la neige fraîche, la gadoue et le
verglas, et de 5% sur la neige damée
et sur chaussée mouillée. De plus, il
présente de nombreux avantages tels
qu 'un poids réduit de 10%, un niveau
sonore abaissé de 10% et une résistan-
ce au roulement diminuée de 5%, ce
qui favorise les économies de carbu-
rant.

Dunlop a également innové en sup-
primant l'existence des deux classes
de pneus.

La technologie jusqu 'ici réservée
aux seuls grands et coûteux pneus
hautes performances profite
aujourd'hui à tous les automobilistes.
Dans toutes les dimensions, le Winter
Sport M2 bénéficie d'un même profi l
lié au sens de la marche, d'une bande
de roulement bicouche et d'une car-
casse particulièrement sophistiquée.

Le petit désavantage d'un profil lié
au sens de la marche réside dans les
soins très attentifs qu'il faut apporter
au montage; le grand avantage est la
forme en «V» renversé des blocs de
profil du milieu de la bande de roule-
ment qui assure un écoulement ultra-
rapide de l'eau et assure une meilleure
sécurité en matière d'aquaplaning.
L'adhérence sur la neige est quant à
elle assurée par plus de 1000 encoches
qui ondulent transversalement par rap-

port au sens de la marche, formant
ainsi autant de lamelles qui s'ouvrent
et se referment. Ces lamelles mordent
littéralement la neige, contribuant ain-
si à un démarrage sans problème et à
réduire la distance de freinage, égale-
ment sur le verglas.

Autre innovation, la sculpture du
pneu se compose de deux couches de
gomme: une extérieure particulière-
ment élastique pour une adhérence op-
timale et une inférieure, plus dure, qui
réduit la résistance au roulement et
améliore sensiblement le maniement
du véhicule sur route sèche.

De fait, les propriétés du Winter
Sport M2 sur chaussée sèche ou
mouillée sont pratiquement compa-
rables à celles d'un pneu d'été moyen.
Par contre, sur la neige et le verglas,
un monde les sépare: quand un pneu
d'été ne gravit plus qu 'une pente de
3%, le Winter Sport M2 se joue aisé-
ment de routes de 18%...

Le nouveau Dunlop est livrable dès
maintenant dans quasiment toutes les
dimensions, depuis le 155/80 R 13
jusqu'au 225/50 R 16.

Quelques dimensions très particu-
lières (notamment les pneus extra-
larges 235/50 et 255/40) seront dispo-
nibles pour la saison 1995/96.

Alain Marion

Nouveau Cresta
Maloya

En collaboration avec le producteur
de pneus néerlandais Vredestein , le
fabriquant suisse Maloya a mis au
point une nouvelle génération de
pneus d'hiver, les Cresta 201 et 210,
qui remplacent l'ancienne série 200
qui a connu un beau succès.

La version 201 est destinée aux
classes de vitesse normales, la 210 aux
véhiculés puissants possédant une vi-
tesse élevée. De nombreuses re-
cherches, notamment en ce qui
concerne le mélange de gomme pour
la bande de roulement, ont permis de
renforcer les avantages du pneu d'hi-
ver tout en réduisant ses inconvé-
nients. Ainsi, le nouveau Maloya n est
pas plus bruyant qu'un pneu d'été. Il
est plus économique encore à l'usure
et, grâce à une construction inédite, le
poids du pneu a pu être abaissé de
quelque 20%. La résistance à l'avan-
cement, et donc aussi la consomma-
tion de carburant, a pu être diminuée.
La conception du profi l a été étudiée
pour les conditions hivernales: la com-
binaison de blocs et de rainures longi-
tudinales permet d'évacuer l'eau et ré-
duit ainsi le danger d'aquaplaning, et
les angles entre les lamelles et les
blocs ont été calculés pour expulser
efficacement la neige. Quant au grand
nombre de lamelles, il améliore l'ad-

hérence sur la neige dure et lisse, agit
également positivement sur le freina-
ge sur route mouillée et améliore l'ad-
hérence sur le verglas.

Le nouveau pneu Maloya Cresta
existe pour quasiment toutes les di-
mensions.

Dans la série 201, les dimensions
vont du 135 R 13 au 175/65 R 14, tan-
dis que la série 210 pour voitures
puissantes va du 185/70 R 14 au
195/65 R 15.

A. M.
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i v «  R Suisse romande

1020 Sherpanni des Annapurnas 10.45
Vive les animaux (10.55-12.15 DRS
Coupe du monde. En direct de Cortina
d'Ampezzo: Descente dames) 11.05 Les
feux de l'amour 11 JO Madame est servie
(12.15-13.30 TSI - Ski alpin. Descente
messieurs. En direct de wengen). 12.15
Le miracle de l'amour 12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable 13.35 Pour '
l'amour du risque 14.20 Profession: re-
porter E.N.G. 15.05 Bergerac 16.00 La
petite maison dans la prairie 16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.15 Robinson Sucroé 17.40 Sea-
quest, le gardien de l'océan 18.30 Top
models 18.55 TJ-titres. Météo régionale.
Météo neige 19.00 TJ-régions 19.15 Té-
léTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Gagner moins ou partir

20.40
Souvenirs
du Vietnam
Réalisation: Paul Wendkos
(USA 1993)
Avec Jenny Robertson,
Rue MacLaghan
La guerre du Vietnam vue par une
femme, Paxton Andrews, deve-
nue journaliste aptes avoir défié
son milieu familial.
En 1964, elle dit adieu à ses
années d'insouciance.
Un amour perdu à la guerre la fera
partir comme correspondante
«peur savoir, pour comprendre,
pour témoigner». Dix ans plus
tard, elle est toujours à Saigon, au
milieu des soldats et d'un peuple
qu'elle aime.

2325 TJ-nuit

23.35
S.O.B.
Film américain
de Blake Edwards (1980)
Avec Julie Andrews,
William Holden

* ' ¦ ¦ "* * "" _J
125 Coup d'pouce emploi
120 Bulletin du télétexte

LU J ¦ France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
TF1 info 6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A
tout' Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping
9.05 Riviera. Série 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 Journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Côte Ouest.
Série 16.30 Superboy 16.15 Le miel et
les abeilles. Série 16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers. Série. Le canon
18.25 Les filles d'à côté. Série. Cartes
sur table 19.00 Beverly Hills. Série:
Contestation féminine 19.50 Le Bébête
show.

20.00 Journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Le prix du serment .
Téléfilm de Ennio De Concini (1/2)
Avec Carol Ait, Eric Robert
Dans le quartier italo-américain
de New York, au sein de la com-
munauté sicilienne, comment
une femme marquée dès l'enfan-
ce par le sceau de la tragédie,
partagée entre amour, haine et
vengeance, va devenir une sorte
de «parrain». Cette saga familia-
le et surtout son personnage prin-
cipal féminin, interprété par la
superbe Carol Alt, ne manquent
pas de piment Le scénario fait
aussi la part belle au roma-
nesque, avec une grande histoi-
re contrarié.

2240 Télé-Vision
Magazine

0.05 Agence tous risques
Et c'est reparti

0.55 Le Bébête show
1.00 TFI nuit/Météo
1.15 Millionnaire
1.40 TFI nuit
1.50 Peter Strohm

Faux diamants
2.40 TFI nuit
2.50 La mafia NI (1/4)
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoire des inventions

Â\ France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.25
Tout, tout rire 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo 13.40
Point route 13.45 INC 13.50 Un cas pour
deux. Série 14.50 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 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

20.55
Vendredi frisson:

Nestor Burma
Nestor Burma dans l'île
Avec Guy Marchand,
Pierre Tornade

Entre les caprices d'une diva, la
solitude d'une attachée de pres-
se, l'amour que lui portent deux
«frères ennemis» et des musi-
ciens surtout virtuoses devient le
théâtre d'une sombre affaire.
Un Burma relaxe face à des mélo-
manes dont les gammes sont très
embrouillées. C'est tranquille-
ment que l'on Suit l'enquête car
nous sommes en Suisse: «il n'y a
pas le feu au lac»...

22.30 Bouillon de culture
23.35 Taratata
0.40 Les films Lumière

Passage d'un tunnel
en chemin de fer

0.45 Journal
1.05 Météo
1.10 Journal des courses
1.15 Envoyé spécial (R)
2.40 Planète Europe
3.35 Dessin animé
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.15 Pyramide (R)
4.45 La vie au bout des doigts
5.10 La chance

aux chansons (R)
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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
9.50 Les rivaux de Sherlock Holmes
10.40 Magazine 11.40 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 13.05
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.10 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de Georges Pernoud
Mer et paix
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21.50 Faut pas rêver
22.55 Soir 3
23.15 Nimbus
0.10 Libre court

Love, Love, Love
0.20 Cadran lunaire

Kil îSJfl 
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8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 Temps présent (R) 10.00 Côté
science 10.30 Découverte (R) 11.00 Ah!
Quels titres! (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.05 La maison Deschênes
(R) 13.30 L'Affaire Seznec (1/R/2) 15.00
Chéri(e), j'ai un truc à te dire (R) 16.00
Infos 16.10 Gourmandises 16.30 Bibi et
ses amis 17.05 Le jardin des bêtes 17.20
Clip postal 17.50 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 18.50 Revue de
presse arabe 18.55 Le grand jeu du ciné-
ma 19.00 Paris lumières. Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Au nom de la loi
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/Cinéma
21.35 Le grand jeu du cinéma
21.40 Taratata
22.50 373 degrés le soir

Emission médicale
0.05 Le soir sur la 3/Météo/

Cinéma
025 Médiasud
0.45 Intérieur nuit
1.45 Décryptages (R)
2.15 La chance aux chansons (R)
2.45 Clip postal (R)
3.15 Côté science (R)
3.45 Découverte (R)
4.15 Ah! Quels titres! (R)
5.10 Paris lumières (R)
5.35 On aura tout vu (R)
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S.O.B. - Avec Marisa Berenson et Robert Vaughn. TSR 23.35
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6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex- 1
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.40 Passé simple. Magazine 10.45 ln-
foconso 10.50 M6 express/Météo 11.00
Drôles de dames 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz 12.30 La petite
maison dans la prairie 13.30 On a tué
sur la lune. Téléfilm américain de Mi-
chael, Lindsay-Hogg 15.00 Boulevard
des clips 17.00 Hit machine 17.30 Rintin-
tin junior 18.00 Brisco County: La fontai-
ne de Jouvence 18.54 6 minutes premiè-
re édition 19.00 Raven 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Une nounou d'enfer
2025 Capital B

Magazine

20.45
L'ombre du passé
Téléfilm américain de Bill Condon
Avec Gregory Hines,
Annette OToole *
Un adjoint au maire de New York,
membre de la communauté noire,
revient en Louisane, dans le villa-;
ge natal de sa famille, pour
enquêter sur le lynchage dont fut
victime son père à la fin des
années cinquante.

2220 Mission impossible.
Vingt ans après
Le condamné à mort

23.25 Sexy zap
23.55 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.50 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Arles le secret des pierres
420 Coup de grilles:

JC de Castelbajac
4.45 Nature et civilisation (5)
5.40 E=M6
6.05 Culture pub
6.30 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes i
français sont donnés sous
toute réserve.

Çj  La Cinquième
8.00 Emploi 8.30 Eurojournal 9.00 Au fil
des jours 9.05 Inventer demain 9.10 Allô la
Terre 9.25 Les grandes inventions 9.40
Question de temps 9.55 La preuve par cinq
1025 Œil de lynx 10.55 Cours d'allemand
11.10 Au fil des jours 11.15 Embarquement
porte No 1 11.45 Qui vive 12.00 Pose ton
cartable 12.30 Atout savoir 13.00 Ça dé-
méninge 13.30 Défi, magazine 14.00 L'âge
de la découverte 15.00 Emploi 15.30 Qui
vive 15.45 Au fil des jours 15.50 Inventer
demain 15.55 Allô la Terre 16.10 Les
grandes inventions 16.30 Question de
temps 17.00 Cours d'espagnol 17.15 Cours
d'anglais 1720 Les enfants de John 18.00
Le corps humain 1820 Le monde des ani-
maux 18.55 Journal du temps.

*** i
* *EUROSPORTi!?s ' Eurosport

10.00 Snowboard (R). 10.30 En direct:
Ski alpin. Coupe du monde. 12.30 En di-
rect: Ski alpin. Coupe du monde. 14.00
En direct + léger différé + rédiffusion:
Tennis. L'Open d'Australie, Melbourne.
18.30 Ski alpin: Cortina d'Ampezzo et
Wengen (R). 19.30 EurosportNews.
20.00 Int. Motorsports. 21.00 Boxe: De-
mi-finale mi-mouches. Melchor Cob Cas-
tro (Mex) - Léon Salazar (Pan). 22.00
Tennis: L'Open d'Australie. 23.00 Golf:
Dubai Désert Classic. 0.00 Rallye: Le
Granada-Dakar 95 (R). 1.00420 En di-
rect: Tennis: L'Open d'Australie, Mel-
bourne.

©P/.USZI
10.30 Euronews (d/e). 19.10 Star Trek -
Das nâchste Jahrhundeit. 20.00 Tages-
schau/Meteo (zeitverschoben). 20.25 Ci-
néma Plus: Dièses obskure Objekt der
Begierde. 22.05 Schlùsselerlebnis: Men-
schen und ihre Schicksale. 22.35 Starsky
+ Hutch. 23.20 Programmvorschau/Euro-
news.
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Suisse alémanique

12.10 Feuer und Flamme. Série. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFaktiv. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Ci-
néClip (W). 14.10 Sag mal Aah. Série.
14.35 DOK: Tod auf Verlangen (W).
15.30 Der Fahnder. Krimiserie. 1620 rât-
selTAF. 16.45 Tom + Jerry Kids. Car-
toonserie. 16.55 Spielfilmzeit: Das Màd-
chen auf dem Besenstiel. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Macht der Leidenschaft. Familien-
saga. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Akte X
(3/12). 21.15 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.35 Die besten Absichten
(3/4). 0.45 Teletext-Nachtbulletin.

<̂ -4# Suisse italienne

12.00 Superboy. 12.20 Wengen: Sci: dis-
cesa maschile. 13.30 Telegiornale/Sport.
13.45 Dynasty. Teleserie. 14.35 La gran-
de vallata. 15.25 L'arcipelago finlandese.
Documentario. 15.40 Viaggi nella storia:
Fernand Braudel e l'Europa. 16.10 Text-
Vision. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.45 Hélène e compagnia.
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.10 Weekend libri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 I grandi spettacoli
magici di David Copperfield. 21.25 OI
quadro dal zio Sandro. 22.00 Série ga-
lante. 22.15 Sassi grossi. 23.15 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Cento anni di cinéma.
Grandi film in versione originale. Birds.

s

RTP)  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi Junior.
17.30 Made in Portugal. 18.00 As ilhas
afortunadas. Série documentai. 18.30 Si-
nais RTPi. Magazine. 19.30 Nico d'obra.
Comédia. 20.00 Telejornal. 20.30 Noite
mâgica. 21.30 Prova oral. 23.00 TV 2
Jornal. 23.30 Financial Times. 23.35 Re-
mate. O desporto em resumo. 23.45 Fe-
cho.

.
. y

mm ArteJ
19.00 Confetti. Magazine. 1920 Bail, les
couleurs du divin. Documentaire. 20.25
Chaque jour pour Sarajevo. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Fiction: Couvre-feu. Téléfilm
néerlando-palestinien de Rachid Masha-
rawi (1993). Avec Salim Daw, Na'ila
Zayaad. 21.50 Le troisième œil. Docu-
mentaire. 22.45 Cinéma: La Strada. Film
italien de Federico Fellini (1954). Avec
Giulietta Masina, Anthony Quinn. 0.25
Federico Fellini. Documentaire.

-

j ^  Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Hôchstpersôn-
lich: Hubert von Goisern. 14.30 Aben-
teuer Ueberleben. 15.00 Tagesschau.
15.03 Janna (1/2). 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be (14). 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Die Dinos.
19.25 Herzblatt. 19.53 Das Wetter mit
Jôrg Kachelmann. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im Na-
men der Kinder: Mein Herz will Rache.
21.45 ARD-exclusiv. 22.15 Sportschau.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Heim-
werker: 23.25 Das Mâdchen und der
Staatsanwalt. 0.50 Tagesschau.

jzjjy ljp Allemagne 2 j
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.00 Heu-
te. 11.04 Hitparade im ZDF. 11.50 Der
Sohn der Weissen Berge. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Siebenstein. 14.10 Nonni und
Manni (2). 15.00 Querkopf. 15.20 logo.
15.30 X-Base - Computer Future Club.
16.00 Heute. 16.05 Macht der Leiden-
schaft. 16.55 Reisetip. 17.00
Heute/Sport. 17.15 Lânderjournal. 18.00
Heartbreak High. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin. 20.15 Der Aile. 21.15 Die ZDF-
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Live aus Hamburg:
Willemsens Woche. 23.45 heute nacht.
0.00 Tod an Bord.

JWVr Allemagne 3 |
10.20 Christsein im Alltag 10.50 Nonstop-
Fernsehen 11.00 Hallo, wie geht's? 11.15
Nonstop-Fernsehen 11.30 Bon courage
12.00 Blickpunkt Europa 12.45 Nonstop-
Fernsehen 13.00 Saar-Report 13.30 Politik
Sûdwest 14.30 Step in 14.45 Clin d'oeil
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Solo fur
1216.00 Eisenbahnromantik 16.30 Die Ark-
tis 17.00 Atombau und Periodensystem
17.30 Der Letzte seines Standes? 18.00
Quak! 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's
18.50 Fahr mal hin 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Mum - Menschen
und Mârkte 21.00 Nachrichten 21.15 Frôhli-
cher Weinberg 22.15 Thema M 23.45 Frei-
tags Abend 0.15 Nachrichten.

RAl *̂ \
9.35 Cuori senza eta'. Téléfilm. 10.05 Ai
confini dell'aldila'. Téléfilm. 10.55 In diret-
ta da Cortina d'Ampezzo: Sci. 12.30 Tg 1
- Flash. 12.35 La signora in giallo. Télé-
film. 13.30 Telegiornale. 14.00 Wee-
kEnd. Settimanale del Tg 1. 14.20 II
mondo di Quark. 14.50 Le awenture del
giovane Indiana Jones. Téléfilm. 15.45
Solletico. Contenitore. 15.55 Viva Disney
con Ecco Pippo! 16.25 Ghostbusters.
17.30 Zorro. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1.18.20 II cruciverbone. Gioco.
18.50 Luna Park. Rubrica. 20.00 Tg
1/Sport. 20.40 Chiaro e tondo «spécia-
le». 23.00 Tg 1.23.10 Investigazione lé-
tale. 0.05 Tg 1 - Notte/Che tempo fa/Og-
gi al parlamento. 1.00 Videosapere.

|V6 
Espagne

9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
Preguntas y respuestas. 11.00 TV édu-
cative: La aventura del saber. 12.30 Noti-
cias. 13.00 El menu de Karlos Arguina- f
no. 13.30 Clip, clap i Video! 14.00 Euro-
news. 14.15 Alejandra. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30
Sin fronteras. 19.30 Cômo lo veis? 20.00
Lingo. 20.30 Tercera planta. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Pepa y Pepe. 22.00 Sandi-
no. 23.30 Los unos y los otros. 1.00 Noti-
cias.
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Première
12.05 Suivez mon regard. 12.20 Contes
courants. 12.30 Journal de midi. 12.50
Fauteuil de Première. 13.00 Zapp'monde.
13.30 Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 1420 Le monde entre
les lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05
La tête ailleurs. 1620 Classe tourisque.
16.45 Loisirs en famille. 17.05 Le week-
end du professeur Gnasso. 1720 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 1822 Le vendredi
des journalistes. 19.05 La tête ailleurs
1920 Cathodique intégral. 20.05 Quartier
livre. 20.45 Balzac, jeu littéraire. 21.05 La
tête ailleurs 21.10 Revue de presse inter-
nationale. 2125 Courant d'airs. 22.05 Le
conteur à jazz: 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz (suite). 23.05 Le
roman du jazz: Scott Joplin (3/4).

^4# Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 720 ...Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 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. Vocalises.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 2020 Da
caméra. En direct du Théâtre «L'Octogo-
ne» à Pully. Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Le livre de musique. 0.05
Nottumo.

Sj g  Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 720 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Morgenjournal.
8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.10 Fanclub.
11.05 Ratgeber: Sport. 11.45 Kinderdub.
12.05 Regionaljournale. 1222 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta 14.05 Siesta-Stamm. 15.05
Siesta-Vîsite. 17.00 Welle-1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit 18.45 Sport. 18.50
Liipfig und mûpfig. 19.30 SiggSaggSugg
_ Die Sendung fur Kinder. 20.00 Hor-
spiel: Helvetisches und Anderes fur 2
Finger und 121.00 So tônt's am Bùndner
Lândlerkapâlle-Trâffe22.00 Nachtex-
press. 22.30 Reprise. 2.00 Nachtclub.
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6.00 Journal. 6.15 C'est du propre. 6.30
Flash. 6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Jour-
nal. 720 Des Hauts et des Bas. 7.30 Fla-
sh. 7.35 Revue de presse. 7.40 Tintin.
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Fla-
sh. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
Pied gauche. 8.50 Petites annonces. 929

lash. 9.10 Lès naissances. 9.29 Colon-
ne Morris. 10.00 Flash. 10.05 L'Invité.
11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.35 C'est
du propre. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.00 Des Hauts et
des Bas. 12.15 Journal. 13.00 Scènes de
Vie. 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 «PAd'Panio (jeux vidéos). 19.00
Génération Rap. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

ijlpyl Radio Jura bernois

7.15 Le téléphone du jour. 720 RJB info.
7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le
Programme d'RJB Horizon 9.8.00 Jour-
nal RSR 1.8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 825 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. 10.15 Billet
d'humeur. 10.30 Agenda. 11.00 RJB-ma-
gazine - Rendez-vous culturel. 11.30 Les
Dédicaces. 12.00 RJB info. 12.15 Activi-
tés villageoises. 12.30 Relais RSR 1.
15.00 Music non stop. 16.00 Métro Mu-
sic. 16.15 Le CD de la semaine. 16.45
Chronique TV. 17.30 RJB info. 18.00
Journal RSR 1. 1820 Miroir • Activités
villageoises • Agenda 19.00 Ouverture:
1920 Rubrique à brac. 19.30 Bleu Fran-
ce. 20.30 Issue et sortie de secours.
21.00 Relais RSR 1.
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f//SSSS. Fréquence Jura }
6.00 Infos FJ. 6.08 Le journal du matin.
6.30 Flash FJ. 7.00 Infos FJ. 7.15 Re-
gard sur le monde. 7.30 Flash FJ. 8.00
Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Flash FJ.
10.15 Odyssée du rire. 10.30 Infoplus re-
diffusion. 1025 Les grandes musiques
de films. 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldora-
dio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Mé-
téo. 12.37 Carnet rose. 12.45 Gros plan.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash .
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.®
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Les années vi-
nyl. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
1921 Les ensoirèes. 0.00 Trafic de nuit.
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Il i / .̂  ̂ ^^̂ w. X^^. "' , 'ttm'ci 'iit 'Jr . âfliL k̂ Û WÊÊ0 ŷ r̂ 1 B S*^|
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M̂êSS f̂r PATINOIRE DU COMMUNAL
f|?||§1pp« LE LOCLE

"fel̂ Hll Samedi 21 janvier 1995
• //^Bi^̂ W^̂  

20 heures
¦¦"X *¦¦ ^mm^^̂  ̂ (championnat de 2e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

M

LES FRANCHES-MONTAGNES
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Pub Le Baron, A. Monnard Garage J.-CI. Bering
Le Locle Agence Toyota
Pierre Notari & Cie Sonvilier
Entreprise de construction, Le Locle Jimmy Gaillard
Garage Rustico, Le Locle Entreprise de carrelages
Banque Cantonale Neuchâteloise La Chaux-de-Fonds
Le Locle Les pucks sont offerts par:
Nicola Lucarella François Kolly, boulangerie-pâtisserie-confiserie
Restaurant des Chasseurs, Le Locle La Chaux-de-Fonds
Carrosserie Jacques Favre
Le Locle
Fournisseur officiel: _ . . . .. .  

Vaucher Sport, Le Locle Lm B̂?flT ! FlsiHLe Locle H C Le Verger II - ¦ [J f ^̂ ^̂ ^̂f ^̂ i J ^ ^l MUniversité NE ¦ m l l l J t J § l É É ( $ j È
Joueurs , et dirigeants vous =_^̂ L̂ _ Ĵ |AglJ À̂ îJ
remercient de votre appui votre fidélité. UrnsB

>̂ fe. Patinoire des Mélèzes
< #̂-Jfl 

]p .̂ Championnat LNB
ĴLy^  ̂ Samedi 21 janvier 1995
^̂ y' : à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
reçoit Langnau (xz -̂-\
Les cannes sont offertes par: Z-  ̂ fmW^m̂-vm^̂  IVAC René Junod SA (T~ -̂ fl KCVLéopold-Robert 11 5, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 ̂
Jf 

LW X̂̂ Ŵm
Ernest Leu, bureautique, caisses enregistreuses JB g ' x̂J X̂V ^̂Charrière 13 , 2300 La Chaux-de-Fonds 1 wL\d// 'X ^^Bmmm
Les pucks sont offerts par: x. ^̂^BB B
Confiserie Mirabeau *̂  ̂ •¦rRue Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds Ê̂
Banque Cantonale Neuchâteloise rB B^WLéopold-Robert 44, 2300 La Chaux-de-Fonds i%mmmm/ l̂^  ̂I W
Jacky Belliard, terminaison de bracelets ^̂ ^mL\ | JLNuma-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds j ^T

X. 
^̂^Touring-Club Suisse AW \ ) f*^ \Av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds /*# \ I V

Brasserie de la Channe Valaisanne Aff \ V 1 /Av. Léopold-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds /ff J^L, ^i
Points de vente: Kiosque Espacité , P.-A. Lagger l& £̂/ m^̂ ^^\o (Vi t*̂ BP

Avec le soutien de

m^m âmmmmmmmrl^—. Carte de membre du Puck-Club:

== i l l l i
,
l

,
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,
ls  au Restaurant de la Patinoire-Piscine

WÊÊtmÊÊÊÊÉLBWÊÈtÊÊÊ tÊÊi Le No 13 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

Dors ma joue

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 86

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Elle vit l'expression sur le visage de
Myles et l'avertit: «Ne me dis pas
que ce ne serait pas plus mal.
- Ça n'a jamais traversé mon es-

prit.»
Au moment de servir le dîner,

Neeve alluma les bougies et baissa
l'éclairage du lustre. Une douce lu-
mière baigna la pièce. Chaque plat
recueillit l'approbation générale.
Myles et FEvêque se resservirent

deux fois, Sal trois fois. «Foin du ré-
gime», dit-il. «C'est la meilleure cui-
sine de tout Manhattan.»

Au dessert, ils ne purent empêcher
la conversation de porter sur Renata.
«C'est l'une de ses recettes», leur an-
nonça Neeve. «Préparée spéciale-
ment pour vous deux. Je me suis
plongée dans son livre de cuisine, ce
fut un plaisir.»

Myles leur raconta qu'il était ques-
tion pour lui de prendre la tête de
l'Agence de lutte contre la drogue.

«Je viendrai peut-être te tenir com-
pagnie du côté de Washington», dit
Devin avec un sourire, puis il ajouta :
«Strictement confidentiel»

Sal insista pour aider Neeve à dé-
barrasser la table et tint à préparer
lui-même le café. Le laissant s'affai-
rer avec le percolateur, Neeve sortit
de leur coffret les ravissantes tasses
vert et or qui étaient dans la famille

Rosseti depuis des générations.
Un bruit sourd et un cri de dou-

leur les attirèrent précipitamment
dans la cuisine. Le percolateur s'était
renversé, inondant le comptoir et le
livre de cuisine de Renata. Sal passait
sa main rougie sous l'eau froide. Il
était blême.

«La poignée de cette damnée cafe-
tière a lâché.» Il s'efforça de prendre
un ton désinvolte: «Myles, je crois
que tù cherches à me faire payer le
jour où je t'ai cassé le bras, quand
nous étions gosses.»

C'était visiblement une mauvaise
brûlure.

Neeve alla en courant chercher les
feuilles d'eucalyptus que Myles gar-
dait pour les premiers soins des brû-
lures. Elle sécha doucement la main
de Sal et y appliqua les feuilles avant
de l'envelopper dans une serviette de
fil. L'Evêque redressa le percolateur

et commença a éponger. Myles sé-
chait le livre de cuisine. Neeve vit son
regard tandis qu'il examinait les cro-
quis de Renata, trempés et tachés.

Sal le remarqua aussi. Il ôta sa
main aux soins de Neeve.

«Myles, pour l'amour de Dieu, je
suis vraiment désolé.»

Myles tint le livre au-dessus de
l'évier, égoutta les éclaboussures de
café et, le recouvrant d'une serviette,
il le replaça soigneusement sur le
haut du réfrigérateur:

«De quoi Diable dois-tu te mon-
trer désolé? Neeve, je n'ai jamais vu
cette foutue machine à café aupara-
vant. D'où vient-elle?»

Neeve commençait à préparer du
café dans la vieille cafetière. «C'était^un cadeau», dit-elle à regret. «C'est
Ethel Lambston qui te l'a envoyée
pour Noël après être venue à la ré-
ception.» (A suivre)

Publicité intensive, Publicité par annonces

AIDEZ-NOUS!
à faire revivre la faune et la flore

tropicales du Papiliorama
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Papiliorama
MERCI! CCI» 20-3275-7

2074 MARIN/NEUCHÂTEL

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fr. 8350w—
très beaux appareils inclus
-l- LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295--
L HABITAT • 1907 SAXON - • (026) 441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8- s (032) 913244
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 2202587 243-18102/4x4

t à W lt lmmmX*

TO* O • ^̂ T 28-780082

L'annonce, reflet vivant du marché

MERCEDES 260 E
4 MATIC

Mars 1988,
60000 km, beige

impala, tissu brazil,
options.

<P 077/37 58 40
<P 077/37 76 89

28-9119

Subaru
Impreza 1,6

4WD, 1993,
rouge,

10 000 km,
Fr. 17 800-

V 038/29 90 00
ou 077/37 17 62

28-9535

1

(08.00- 12.15/13.45- 18.00 heures) ou téléphoner au fej> rembeaneni par nais env. Fr. ,.»¦,.-¦, — feî
Nom : p̂ ^̂ ijjaiafcÉBia S ¦

¦*¦" XiD/bclédît IRue No W-*mw w*wa W«MI« sg.
Pour un crédit de lr. 5000 - p ex. avec un intêrèi annuel ellectil de 15.0% total des Irais de I

NPA/Dwnicile lr. 390.40pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3lettre I dataLCD)..-l» crédtl t la E|r
t. consommation est interdit lorsqu'il a pour ellet de provoquer le surendettement I
wX Date de naissance Signature de l'emprunteur.- (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchllel) Ê̂m
•jj  j'autorise ta Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZER . Vil


