
Flavio Cotti très fâché
Droits de l'homme en Turquie : échec d'une initiative suisse

Apparemment, c'est moins
l'échec de son initiative (envoi
d'une commission des droits
de l'homme en Turquie) que
sa divulgation par la presse
qui fâche Flavio Cotti. II a
fermement condamné hier la
fuite qui, probablement au
sein de son département, a at-
terri dans certaines rédac-
tions. Mais la grogne qu'il
s'attire de manière grandis-
sante de la part des milieux
diplomatiques suisses pourrait
être la toile de fond de l'af-
faire.

Berne @k,
François NUSSBAUM W

Vendredi, la «Neue Zûrcher
Zeitung» et le «Journal'de Genè-
ve» critiquaient la manière dont
le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
avait engagé des contacts, sans
en avertir personne, en vue de
contraindre la'Turquie à rece-
voir une commission d'inspec-
tion internationale sur la situa-
tion des droits de l'homme.
PAS DK ÉTATS
Il s'agissait de trouver dix Etats
membres de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) pour appuyer

cette démarche: c'est le méca-
nisme le plus contraignant pré-
vu par cette organisation, réser-
vé aux cas particulièrement
graves. Une tentative similaire
avait échoué l'été dernier et celle
de Flavio Cotti n'a pas eu da-
vantage de succès: l'accord de
dix Etats n'a pas été trouvé.

Le chef du DFAE relativise
l'affaire en évoquant les nom-
breuses démarches faites dans ce
sens depuis des années au sujet
de la Turquie. Son secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger avait
d'ailleurs rencontré le nouvel
ambassadeur turc à Berne pour
lui expliquer qu'une mission sur
les droits de l'homme était dans
l'intérêt d'Ankara: l'objectif
étant de rompre le cercle vicieux
qui, dans la question kurde, fait
alterner terrorisme et répres-
sion.

MANQUE D'ÉTHIQUE
En revanche, Flavio Cotti a
condamné sévèrement le res-
ponsable (de son entourage?)
qui a donné les détails de sa dé-
marche à la presse. «La confi-
dentialité est une des premières
notions qu'on enseigne aux di-
plomates-stagiaires», s'est-il in-
surgé, qualifiant la fuite de
«manque d'éthique, plus grave
qu'une violation d'ordre juridi-
que». Il n'a toutefois pas annon-
cé de mesures disciplinaires. -

Cet épisode intervient alors
que le mécontentement grandit
au sein du DFAE et des milieux
diplomatiques suisses. Certains

ambassadeurs dissimulent de
moins en moins leur mauvaise
humeur â l'égard de la conduite
de la diplomatie par Flavio Cot-
ti. Jusqu'à l'ambassadeur en
Chine qui a claqué la porte de la
Confédération pour s'établir à
son compte dans le pays même.

TROP CONFIDENTIEL

Dans le cas présent, ni les res-
ponsables des dossiers OSCE à
Berne, ni l'ambassadeur suisse
en Turquie - le Jurassien André
Faivet - ni celui de Vienne (cen-
tre de l'OSCE) n'avaient été mis

dans la confidence. De quoi les
surprendre, alors que les rela-
tions entre la Suisse et Ankara
venaient d'être normalisées,
après la fusillade de juin 1993
devant l'ambassade de Turquie
à Berne (un manifestant kurde
tué). F.N.

Au nom du père...
Ski alpin - Le Norvégien Aamodt en crise

Kjetil-André Aamodt
Le détenteur de la Coupe du monde est-au fond du trou
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Jacques le visionnaire
OPINION

Le moment est venu pour Jacques l'Européen
de rentrer dans le rang. Avec la conscience du
devoir accompli, en bon militant syndicaliste
démocrate-chrétien qu'il aura été durant sa
longue carrière au service de la nation
f rançaise, puis de la Communauté
européenne.

Jacques Delors s'est modestement comparé
au petit poucet, semant de ses cailloux blancs
le chemin d'une Europe urne. L'image ne
manque pas de sel, dans la mesure où les
Européens ont jeté p lus  souvent qu'à leur tour
de la mie de pain avant de s'enf oncer dans les
sombres f utaies de la discorde. Toutef ois, la
grande leçon que Jacques Delors laissera à
ses successeurs sera de pe rce r  les ténèbres
pour y  percevoir les lumières de l'espoir. ¦

Lorsqu'il parvint à la tête de la
Commission européenne en 1985, Jacques
Delors trouva une Europe p r of o n d é m e n t
malade, se complaisant dans les blocages
institutionnels. Jamais, sans doute, on
n'aurait pu prédire les pas de géant qu'elle
allait f ranchir tout au long de ce régne
décennal. Agrandissement du cercle à dix,
puis à douze et ce, 1er janvier 1995, à quinze;
instauration de l'Acte unique; passage à
l'Union européenne, avec les perspectives
d'union monétaire, po l i t i que  et militaire.

En dressant son bilan, Jacques Delors sait
pertinemment que la tâche n'est pas achevée.
Les écueils ne manqueront pas à son
successeur, le Luxembourgeois Jacques
Santer. Lors de la venue des Autrichiens, des
Finlandais et des Suédois, les problèmes de

f onctionnement n'ont pas été réglés. La
réf orme institutionnelle sera l'un des points
majeurs d'achoppement. L'union politique
reste une perspective aléatoire, tant les
intérêts sont encore divergents. Quant à
l'union militaire, elle est pour le moins une
vision d'avenir.

C'est d'abord sur le plan économique que
l'Europe devrait trouver, une f o i s  de p lus, les
ressources nécessaires pour se renf orcer.
Tout laisse à p e n s e r  que la Commission
européenne devra jeter ses f o r c e s  vives dans la
bataille de la monnaie unique. Une priorité
absolue, si l'Europe veut se donner les moyens
de sa politique. Malgré les réserves ou les
craintes de certains pays, on devrait
p rogre s se r  sur cette voie, avec tout au p lus
quelque retard sur le calendrier. Mais af in de
ne pas  violer les consciences des peuples
comme on le f i t  lors du Traité de Maastricht,
les experts prévoient de passer en douceur des
monnaies nationales à i'écu européen, avec
une phase intermédiaire de double circulation.

L'Europe devra toutef ois envisager d'autres
révolutions. Celle du f édéralisme notamment,
terme que les nations, sourcilleuses à propos
de leur souveraineté, ne veulent pas entendre.
Au moment de présenter son testament devant
le Parlement européen à Strasbourg, Jacques
Delors, en visionnaire qu'il a toujours été, a
prononcé le f ameux mot tabou en prônant le
concept de «Fédération des Etats nationaux».
Voilà un lourd héritage pour Jacques Santer.
Une bonne décennie ne sera pas  de trop pour
y  parvenir.

Biaise 1SUSSBAUM
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Israël

Israël a durci sa
guerre contre les
groupes fondamen-
talistes palestiniens.

; Le gouvernement a
pris hier des «me-
sures opérationnel-
les» après le sanglant
attentat de Netanya.
Yitzhak Rabin a subi
d'intenses pressions
pour geler le proces-
sus de paix.
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La guerre
aux intégristes

Séisme de Kobe

Le bilan du tremble-
ment de terre qui a
ravagé Kobe (photo
Keystone-AP) la se-
maine dernière a dé-
passé les 5000
morts. Quant à la
bourse de Tokyo, elle
a plongé.
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Plus de
5000 morts

Meurtre de Pontarlier

Après deux renvois
successifs, l'au-
dience de jugement
relative à la sordide
affaire du petit entre-
preneur neuchâtelois
qui avait maquillé en
accident le meurtre
de son associé per-
pétré le 19 septem-
bre 1991 dans un an-
cien fort près de Pon-
tarlier, pourra pro-
chainement avoir
lieu. La pièce manus-
crite produite in ex-
tremis par le prévenu
tentant de laisser
croire que c'était la
victime elle-même
qui avait demandé au
meurtrier de la sup-
primer vient en effet
de subir un examen
graphologique pous-
sé. Celui-ci a permis
d'écarter cette hypo-
thèse.
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De plus en plus
sordide
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Processus de paix poursuivi
Israël durcit sa guerre contre les intégristes palestiniens

Israël a durci sa guerre contre
le Hamas et le Djihad islami-
que. Jérusalem a pris hier des
«mesures opérationnelles»
après le sanglant attentat de
Netanya. Yitzhak Rabin a
subi d'intenses pressions pour
geler le processus de paix. Il a
toutefois promis de persévérer
dans la voie choisie par son
gouvernement.

Le premier ministre israélien a
solennellement promis hier soir
de persévérer dans le processus
de paix avec l'objectif d'arriver à
une séparation totale entre Is-
raéliens et Palestiniens. Son ca-
binet a cependant pris une série
de décisions dimanche qui ont
suspendu les maigres progrès
enregistres depuis l'entrée en vi-
gueur de l'autonomie.

«Nous poursuivrons dans la
voie de la paix, car il n'y a pas
d'alternative», a-t-il déclaré au
lendemain de l'attentat perpétré
par des intégristes palestiniens
qui a coûté la vie à 19 Israéliens.
«Cette voie doit nous conduire à
une séparation totale» d'avec les
Palestiniens, a-t-il dit dans son
allocution de douze minutes, re-
transmise par les deux chaînes
de télévision.

«Je suis convaincu que la voie
suivie par ce gouvernement est
la bonne: mettre un terme à la
domination sur les Palestiniens
dans les territoires, car ils consti-
tuent une entité distincte de la
nôtre sur tous les plans, politi-

Jérusalem
Les funérailles des victimes de l'attentat de Netanya ont eu lieu hier. (Keystone-EPA)

que, religieux et national», a
ajouté M. Rabin.
Le territoire israélien avait au-
paravant été placé sous haute
surveillance par la police. Les
barrages routiers le long de la
«ligne verte», qui sépare la Cis-
jordanie et la région autonome
de Gaza du territoire israélien ,
ont ainsi été renforcés.

La police a également multi-
plié les contrôles d'identité pour
repérer les Palestiniens qui se

trouvent sur le territoire israé-
lien. Ces vérifications se dérou-
lent malgré la mesure de bou-
clage imposée depuis dimanche
soir sur la bande de Gaza et de
Cisjordanie par le gouverne-
ment.

Jérusalem a exigé de Yasser
Arafat des «mesures très fer-
mes» contre les intégristes. Shi-
mon Pères a notamment requis
de l'Autorité autonome qu'elle
arrête des Palestiniens qui ont

tué des Israéliens et qu'elle «a-
gisse contre les mosquées et les
institutions sociales contrôlées
par les intégristes».

L'Autorité palestinienne
chargée d'administrer la bande
de Gaza fera preuve de fermeté
envers les instigateurs de l'atten-
tat-suicide, a déclaré Nabil
Chaat, l'un de ses responsables.
«Cette fois, ce ne sera pas un
spectacle de deux ou trois
jours», a-t-il déclaré.

Shimon Pères a en outre mis une
nouvelle fois en cause l'Iran. Un
haut responsable des Affaires
étrangères a pour sa part confié
que «le gouvernement s'apprête
à geler de facto le processus de
paix avec les Palestiniens, mais
sans le dire».

COUP DE TONNERRE

Officiellement , Israël avait
déjà affirmé sa volonté de pour-
suivre les négociations, en dépit
du double attentat. Mais l'appel
sans précédent du chef de l'Etat
Ezer Weizman à une suspension
immédiate des pourparlers avait
fait l'effet d'un coup de ton-
nerre. Principalement en raison
de la dimension symbolique
d'une personnalité censée expri-
mer le consensus général.

L'opposition de droite una-
nime a également réclamé l'arrêt
des négociations de paix. Le
vice-ministre des Affaires étran-
gères Yossi Beilin leur a répon-
du que «le gouvernement ne
peut se soumettre à la volonté
des intégristes de cesser les négo-
ciations. Il doit, au contraire, les
punir en poursuivant les discus-
sions».

Le porte-parole des Affaires
étrangères Daniel Shek a pour
sa part reconnu que le gouver-
nement faisait face à une «forte
pression de l'opinion publique».
«La décision (de poursuivre les
négociations) va à rencontre du
sentiment général du public is-
raélien. Mais l'opinion publique
n'est pas la plus haute priorité
de ce gouvernement», a-t-il as-
suré, (ats, afp, reuter)

BREVES
Italie
Dini en mesure
de passer
Le président du Conseil ita-
lien Lamberto Dini parais-
sait hier en mesure de l'em-
porter au Parlement lors du
vote de confiance. L'Al-
liance de la liberté de Silvio
Berlusconi a en effet laissé
entendre qu'elle pourrait
s 'abstenir, même si les assu-
rances données par M. Dini
sur la durée de son cabinet
semblent insuffisantes. M.
Berlusconi a indiqué qu'il
était «incertain» sur le juge-
ment à porter sur le dis-
cours-programme de M.
Dini et qu'il envisageait une
décision d'abstention «pour
permettre au gouvernement
d'œuvrer».; '. .. . :
Birmanie
Pas d'accord secret
Le chef de l'opposition bir-
mane, Mme Aung San Suu
Kyi, prix Nobel de la paix, a
fait parvenir un message à
l'étranger assurant qu'elle
n'accepterait «aucun accord
secret» avec la junte mili-
taire pour sa libération. Elle
entend en outre poursuivre
son combat pour le rétablis-
sement de la démocratie.

Afrique du Sud
Abattues!
Cinq personnes ont été
tuées par balles dimanche
soir près d'Izingolweni,
dans le fief zoulou du Kwa-
Zulu-Natal, a rapporté hier
la police sud-africaine. Huit
personnes, dont deux en-
fants, avaient déjà été tuées
mercredi dernier dans la
même région. .La violence
politique y a régressé après
les élections multiraciales
d'avril dernier, mais risque
de connaître une nouvelle
aggravation à l'approche
des élections régionales
d'octobre.

Turquie
Ecrivain jugé
L'écrivain turc Yachar Ke-
mal, 72 ans, risque d'être in-
culpé pour propagande sé-
paratiste à la suite d'un arti-
cle publié le 10 janvier par le
magazine allemand «Der
Spiegel». L'écrivain, auteur
notamment de «Mehmet le
Mince» et de «Salman le
Solitaire», a comparu hier
devant la cour de sûreté de
l'Etat d'Istanbul. Un procès
devra être intenté d'ici quel-
que jours contre lui confor-
mément à l'article 8 de la loi
antiterrorisme. Cet article
sanctionne toute «propa-
gande séparatiste qui vise
l'intégrité indivisible de
l'Etat et la nation de la Ré-
publique de Turquie».

Nouvelle Commission intronisée
Bruxelles: Jacques Delors fait ses adieux

Les ministres des Affaires étran-
gères des Quinze, réunis en
conférence intergouvernemen-
tale, ont officiellement nommé
hier les 20 membres de la Com-
mission européenne présidée
par le Luxembourgeois Jacques
Santer. Son prédécesseur, le
Français Jacques Delors, a fait
ses adieux après dix ans de prési-

dence. «Dans l'histoire de l'Eu-
rope, j'aurai été un petit poucet
avec ses cailloux blancs car,
dans une histoire humaine, on
ne fait guère plus que cela», a
déclaré modestement M. Delors
aux ministres des Affaires étran-
gères. M. Delors répondait à un
hommage appuyé du chef de la
diplomatie française Alain Jup-

pé. A son successeur Jacques
Santer, qui lui demandait tout
bas s'il n'était pas trop triste, M.
Delors a répondu: «C'est la
vie».

Il est parti sous les applaudis-
sements des fonctionnaires qui
avaient formé une haie d'hon-
neur.

(ats, afp, reuter)

Cavaco Silva abandonnera
Premier ministre du Portugal

Anibal Cavaco Silva, premier
ministre portugais et président
du Parti social démocra te (PSD
- centre-droit), a annoncé hier
qu 'il ne serait pas premier minis-
tre si son parti remporte les élec-

tions d'octobre. Il ne présentera
en effet pas sa candidature à la
tète de son parti lors du congrès
de février.

«Depuis dix ans à la prési-
dence du PSD, il est temps de

faire de la place aux autres», a
dit M. Cavaco Silva lors d'une
conférence de presse impromp-
tue. Il a rappelé qu'en démocra-
tie «tous les postes politi ques
sont temporaires», (ats, afp)

Politicien assassiné
Pays basque: la marque de l'ETA

Un dirigeant du Parti populaire
espagnol (PP, principal parti de
l'opposition de droite), Gregorio
Ordonez, a été tué par balles hier
à Saint-Sébastien (Pays basque,
nord), a-t-on appris de source po-
licière. Il était le candidat du PP
à la mairie de Saint-Sébastien.

Ce meurtre n'a pas été revendi-
qué, mais porte la marque de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA, selon la police. Ce se-
rait dans ce cas la première fois
que l'ETA assassine un diri-

geant politi que basque depuis
l'attentat contre le sénateur so-
cialiste Enrique Casas le 23 fé-
vrier 1984.

M. Ordonez était le candidat
du PP à la mairie de Saint-Sé-
bastien pour les élections muni-
cipales du 28 mai. Il se trouvait
dans un bar de la vieille ville
quand une personne portant
une cagoule est entrée dans le lo-
cal et a tiré dans sa direction à
bout portant avant de s'enfuir ,
ont indiqué des témoins. Le diri-
geant politique a été tué sur le
coup, (ats, afp)

Combats acharnes
Guerre en Tchétchénie

Russes et Tchétchènes s'affron-
taient toujours hier pour le
contrôle du centre de Grozny.
Les pressions occidentales se
sont accentuées sur Moscou.
L'Union européenne a appelé à
un arrêt immédiat des combats,
mais sans prendre de sanction.
L'Allemagne a pour sa part me-
nacé de suspendre son appui fi-
nancier à la Russie.

Les séparatistes fidèles au pré-
sident Djokhar Doudaïev,
malgré leur infériorité numéri-
que et leur manque d'arme-
ment lourd, ont continué hier
de s'accrocher au centre-ville.
Les Russes ont pilonné les po-
sitions tchétchènes au sud.de la
rivière Sounja, a rapporté
Aliskhan Kautiyev, envoyé de
Boris Eltsine en Ingouchie.
MISE EN GARDE
Aucun des belligérants ne peut
cependant prétendre contrôler
le centre de la capitale. «Tout
le secteur est sous le feu et
n'importe qui devient une cible
en puissance», a-t-il déclaré.

Le ministre allemand des
Affaires étrangères Klaus Kin-
kel, qui a rencontré dimanche
en Suisse son homologue russe
Andreï Kozyrev, l'a mis en
garde contre les conséquences
de la guerre en Tchétchénie.
«Si les choses continuent ainsi
(...), l'investissement et bien
sûr le soutien économique se-
ront automatiquement sus-
pendus», a-t-il dit.

Le ministre allemand de la
Défense a, pour sa part , fait
comprendre à son homologue
russe Pavel Gratchev que sa
présence à une conférence sur
la Défense, le mois prochain à
Munich , n'était pas souhaita-
ble. Le chancelier Helmut
Kohi a apporté son soutien à
la décision de décommander la
visite du général russe.

L'UE a pour sa part réaffir-
mé sa «très grande préoccupa-
tion» concernant la poursuite
des «graves violations des
droits de l'homme» en Tchét-
chénie. L'UE a appelé au ces-
sez-le-feu sans toutefois sanc-
tionner Moscou.

(ats, afp, reuter)

QIs
24. i. 1848 ~ James
Marshall découvre en
Californie une pépite qui
déclenchera lé «ruée
vers l'or».
24. 1.1946 - L'Assem-
blée générale cies
Nations. Unies décide
par un vote de créer une
commission de l'énergie
atomique.
24.1.1967 - Une visite
en Nouvelle-Zélande du
général Nguyén Cap Ky,
chef du gouvernement
de Saigon, donne lieu à
des manifestations
contre la guerre du
Vietnam.

Les routes d'accès à Sarajevo rouvertes 1ë 1er février

Encourage par le respect de la
trêve en vigueur depuis trois se-
maines en Bosnie, le Groupe de
contact russo-occidental a repris
lundi ses efforts pour faire accep-
ter à tous les belligérants un rè-
glement négocié. Les voies d'ac-
cès à Sarajevo seront partielle-
ment rouvertes dès le 1er février.

La nouvelle a été annoncée par
le général britannique Michael
Rose, qui achevait hier sa mis-
sion à la tête des Casques bleus
en Bosnie. Le gouvernement
bosniaque et les Serbes de Bos-
nie sont parvenus à un accord
au sujet des routes de Sarajevo
lors de discussions à l'aéroport
de la capitale bosniaque.

La réouverture des voies de
ravitaillement de Sarajevo était

l'un des principaux points de
l'accord de cessez-le-feu entré en
vigueur le 1er janvier. Sur le ter-
rain, la trêve est respectée, hor-
mis quelques tirs sporadiques à
Sarajevo, dans la poche de Bi-
hac, au nord-ouest du pays, et à
Ribnica, près de la route qui re-
lie la capitale à Tuzla.
50 - 50
Pour la deuxième journée consé-
cutive, le médiateur américain
Charles Thomas s'est entretenu
avec le leader des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic, à son
quartier général de Pale, près de
Sarajevo. Les quatre autres
membres du Groupe de contact
- un Russe, un Français, un Al-
lemand et un Britannique -
étaient attendus hier à Sarajevo
pour des entretiens avec le gou-

vernement bosniaque. Les cinq
émissaires devraient se rendre à
Pale dans le courant de la se-
maine pour rencontrer Rado-
van Karadzic.

Dans une interview publiée
hier par le journal milanais II
Giornale, ce dernier n'exclut pas
un partage à 50% - 50% de la
Bosnie entre Serbes d'un côté,
Musulmans et Croates de l'au-
tre, si les termes du découpage
sont justes. Le plan du groupe
de contact, que les Serbes sem-
blent maintenant disposés à ac-
cepter comme base de discus-
sion tout en exigeant des modifi-
cations unilatérales en leur fa-
veur, accorde 49% du territoire
aux Serbes, qui en occupent au-
jourd'hui 70%, et 51 % aux Mu-
sulmans et Croates.

(ats, afp, reuter)

Offensive diplomatique jeh Bosnie
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Il Nous cherchons :

I DEUX TELEPHONISTES bilingues
Il français/ a llemand (si possible suisse-allemand)
¦ pour la prise de commandes téléphoniques sur ordinateur.
11 Horaire minimum 50 % du lundi au vendredi :

Horaire 1 : de 9h30 à 14h / Horaire 2 : de 15h30 à 20h.
H Augmentation de l'horaire lors des sorties catalogues
P et périodiquement travail le samedi matin de 8h à 12h.
m
I UNE EMPLOYEE DE COMMERCEm

bilingue français/allemand pour notre
m département bijouterie-horlogerie. Horaire à 100 %.
II
|| Entrée en service : de suite.
Il
* Nous demandons la nationalité suisse ou le permis "C".
11\w
m Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
p sociales d'une grande entreprise employant 140 personnes
II et travaillant dans toute la Suisse.
mIM Veuillez faire parvenir vos offres à: VAC René Junod SA,
|| Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
H 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21

132-765802

R\F] RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
mmm ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNI QUE

\F̂ / ÉCOLE TECHNIQUE-PORRENTRUY

• Vous êtes une personne de contact;

• vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez trans-
mettre vos connaissances ;

• vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques
évoluées;

• vous désirez une large autonomie dans votre activité,

alors un des deux postes que nous offrons en qualité d'enseignant(e) et
de maître(sse) à plein temps pour la formation de techniciens ET et
d'apprentis, peut correspondre à vos goûts si vous êtes:

ingénieur(e) ETS
en Informatique

avec de bonnes connaissances en électrotechnique et en électronique;

ingénieur (e) ETS
en mécanique ou en microtechnique

avec de bonnes connaissances des techniques de la productique et en
automatisation.
Pour ces deux postes, une autre formation professionnelle équivalente
peut aussi être prise en considération.
Entrée en fonctions : 1w juillet 1995 et 1* août 1995.
Délai de postulation : 13 février 1995.
Renseignements, cahier des charges et envoi des postulations:
M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique Porrentruy, Maltière 33,2900 Porrentruy, tél. 066 6658 51.

14-762600/4x4

1 Nous engageons pour places |
" FIXES, dans une activité sur j
* produits haut de gamme des j

! polisseurs |
i ayantunesolideexpériencedans i
¦ la préparation et la finition de i
j boîtes de montres et bracelets.

I Gérard FORINO attend votre I
j appel. !

! fpm PERSONNEL SERVICEiJ
I ( v I .f Placement fixe «t temporaire s ¦
| N̂ >*̂  Voire Fulur emploi sur VIDEOTEX * OK » p I

(Société 

suisse cherche tout de ¦&
suite ou à convenir dans votre Wj&
région: p0
des collaboratrices Ê
Nous vous offrons: mn
- la possibilité d'acquérir un Kj

métier nouveau et passion- fip|
nant grâce à une formation Hs
de base complète et suivie; iM

- une rémunération de premier |p
ordre; w%

- l'infrastructure et l'organisa- Nu
tion d'une entreprise solide S£&
en pleine expansion qui se i&l
fera un plaisir de vous rensei- |c3gner. p|

Vous avez une bonne présenta- K||
tion, alors contactez notre res- B
pensable au 038/21 15 81. WÊ

22-262413^^r

Entreprise de la branche horlogère
de La Chaux-de-Fonds cherche

un micromécanicien
ou mécanicien

pour conduire un parc de machines automati-
ques de reprises.
Exigence: esprit d'initiative et d'organisation.
But: remplacer à moyen terme le responsable
d'atelier;

un employé d'atelier
travail sur machines automatiques en horaire
d'équipe.
Les peronnes intéressées sont priées d'écrire
sous chiffres M 132-765683 à Publicitas,
case postale 205.4, 2302 La Chaux-de-Fonds.' 1 _— "±— 

' Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ATELIER mécanique
Nos exigences:
- vous avez une forte personnalité et le sens de l'organi-

sation;
- vous êtes stable, dynamique, disponible et vous savez

motiver votre équipe;
- vous avez déjà quelques années d'expérience similaire.

'Vos connaissances:
- mécanicien CFC avec de parfaites connaissances CNC

fraisage; la PAO serait un atout supplémentaire.
Nous offrons:
- un cadre agréable au sein d'une petite équipe;
- salaire en rapport aux capacités demandées. '
Seuls les candidats correspondants seront pris en considé-
ration.
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae à:
APIMEC SA, allée du Quartz 5,2300 La Chaux-de-Fonds

132-765838

Nous engageons

AIDE-MÉCANICIEN
habitué à l'horlogerie.

ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
Possibilité éventuelle de formation.

132-765848

i Société horlogère de réputation internationale \I ' recherche sa .
1 secrétaire de direction i

rattachée au directeur général et au directeur financier. |
* Ce poste demande de bonnes connaissances des |
1 langues (all.-angl.), de pouvoir travailler de manière «
I autonome dans l'exécution des tâches (courrier, *
. correspondance, PV, suivi de l'agenda, organisation i
i des voyages...). |
I Nombreux contacts clients (téléphone, accueil). i

t Vous êtes une personne dynamique, désireuse de j
» traiter dans un milieu «haut de gamme», dans ce cas ,
* n'hésitez pas à prendre contact avec M. Gonin qui i
J ','.

¦ vous renseignera volontiers. j

l ffprt PERSONNEL SERVICE , i
1 ( v I L \ Placement fixe et temporaire |l
} \̂ yJ\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # M
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#::% La Pimpinière
*v \àti\àÀÀÀÂàAÀAkt fondation en faveur des handicapés

^SHF du Jura bernois
~*~ 2710 Tavannes

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

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

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

une personne souhaitant faire
des remplacements

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

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

nous cherchons:

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

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. d'Onofrio, chef de secteur, au 039/41 26 98.
Pour ces postes, nous offrons une activité intéressante
dans une petite équipe et un salaire fixé selon les normes
du canton de Berne.
L'entrée en fonction est prévue pour avril 1995 ou date à
convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer jusqu'au 28 janvier 1995
à l'adresse suivante: La Pimpinière, direction
rue H.-F.-Sandoz 66, 2710 Tavannes

. 180-1720 .

Ê
BERTOLUCCI

¦

Manufacture de Montres
Neuchâtel

is looking for a professional to be in charge of our

after sales service
After a training period, the following duties will hâve
to be handled autonomously by someone with
good organisation skills:

- spare parts stock management,
- spare parts order processing, invoicing & dispat-

ching,
-customer service,
- repair estimâtes, follow-up & dispatching,
- administration and correspondence.

Being familiar with watch components, customer
service, as well as being comfortable with English,
French and German languages are definite assets.

Please send your applications to:

BERTOLUCCI DISTRIBUTION SA
Attn. Mr. Thierry Huguenin

4, rue de la Balance, 2000 Neuchâtel
028 010222

L'annonce, reflet vivant du marché



T \T A * 1 A 1 r tLe National veut des économies
Troisième programme d'assainissement des finances fédérales

Le Conseil national, réuni en
session extraordinaire, s'est
attaqué hier au troisième pro-
gramme présenté en trois ans
par le Conseil fédéral pour as-
sainir les finances très obérées
de la Confédération. A huit
mois des élections, la majorité
bourgeoise de la Chambre du
peuple ne s'est guère montrée
favorable à une nouvelle
hausse de la pression fiscale
via, notamment, une augmen-
tation de 15 centimes du litre
d'essence. En fait, le Conseil
national veut un maximum
d'économies plutôt que de
nouvelles recettes.

Les débats se poursuivront au-
jourd'hui et demain. Le Conseil
des Etats se penchera quant à lui
sur le sujet durant la session de
pnntemps.

Le troisième programme
d'assainissement des finances fé-
dérales concocté par le Conseil
fédéral vise à supprimer un défi-
cit structurel de l'ordre de qua-
tre milliards de francs. Le gou-
vernement entend accorder la
priorité aux économies qui de-
vraient atteindre 2,3 milliards de
francs. Alors qu'un consensus
paraît se dégager sur les coupes
et réductions de subventions, les
nouvelles recettes - dont on es-
compte 1,3 milliard - ont suscité
un véritable tollé lors du débat
d'entrée en matière. La princi-
pale hausse d'impôt imaginée
par Otto Stich consiste à aug-
menter les droits sur les agents
énergétiques: ,1a hausse serait de
15 centimes par litre d'essence et
de diesel. Les droits sur le ma-
zout et le gaz naturel augmente-
raient aussi substantiellement.
Cette augmentation, repoussée
en commission, devrait rappor-

Otto Stich
Pour le ministre des Finances, les seules économies ne suffisent pas en temps de crise.

(Keystone)

ter à elle seule un milliard de
francs.
UNE ASPIRINE...
Si socialistes et écologistes, fa-
vorables à cette hausse, étaient
persuadés qu'on n'assainirait
pas les finances fédérales sans de
nouvelles recettes, la majorité
bourgeoise du National ne vou-
lait pas dTune nouvelle pression
fiscale après la TVA, la récente_
hausse de 20 centimes des carbu-
rants et celle de la vignette et de,
la taxe poids lourd.

Les Verts, eux, déplorent' que''.
les propositions d'économies de
la commission ne permettent
qu'un assainissement de l'ordre
de 2,5 milliards. François Borel

(PS/NE) a regretté que la droite
refuse d'entrer en matière sur
une hausse de la pression fiscale
mais dit comprendre ce souci en
pleine année électorale.

Entrant dans le vif du sujet, le
National a discuté de l'assou-
plissement de l'affectation du
produit des droits de douane sur
les carburants. Actuellement, la
Constitution stipule que la moi-

. tié des droits de douane et la to-
talité de la surtaxe sur les carbu-

D'rente profitent au trafic routier
tout comme le produit de la taxe

?s poids lourd et de la vignette. Le
Cpnseil fédéral, appuyé par les
écologistes, les socialistes et les
indépendants, proposait d'élar-
gir l'affectation de ces fonds de

façon à en faire profiter les CFF
dont les besoins en infrastruc-
tures sont considérables. Ceci se
justifie d'autant plus que le ré-
seau autoroutier est presque ter-
miné, a fait valoir Otto Stich. Le
National, s'il est entré en ma-
tière par 92 voix contre 70, ne
semble pas prêt à faire profiter le
rail de la manne des automobi-
listes.

La décision tombera aujour-
d'hui tout comme celle concer-
nant la suppression des subven-
tions fédérales à la construction
de places de parc près des gares.
Pas moins de 24 millions se-
raient ainsi épargnés dès 1996.
Les débats se poursuivront au-
jourd'hui , (ap)

BRÈVES
Conseil national
36e femme
Le Conseil national a ac-
cueilli hier une nouvelle dé-
putée (la 36e) en la per-
sonne de Brigitta Gadient
(UDC/GR). Avec ses 34
ans, Mme Gadient est la
nouvelle benjamine du
Conseil.

Ciba
Surcapacité
Des déchets spéciaux de
Suisse mais aussi des pays
voisins pourront être inci-
nérés dans le nouveau four
de Ciba, à Bâle.

Sierra Leone*"* • * "  —•
Alusuisse rapatrie
Le groupe Alusuisse a rapa-
trié dans leurs pays une
partie des employés euro-
péens de sa filiale en Sierra
Leone. Une douzaine de
Suisses sont arrivés di-
manche à Zurich.

Eurôpean Kings-Club .
Responsable extradée
La principale responsable
de F Eurôpean Kings-Club,
Damara Bertges, arrêtée en
Autriche en novembre, sera
extradée vers la Suisse, a
décidé hier un tribunal de
Graz.

Boucherie de campagne
Pétition déposée
Les boucheries de cam-
pagne sont menacées par la
nouvelle loi sur les denrées
alimentaires. Une pétition
pour leur maintien - dépo-
sée hier à la Chancellerie fé-
dérale - a recueilli 27.443
signatures dans le canton
de Vaud.

Maturité
Très courue
En 1993/94 , autant de fem-
mes que d'hommes ont ob-
tenu une maturité. Ils
étaient 16% des jeunes de
20 ans l'obtenir, contre 12%
en 1983/84.

Commerce extérieur
Excédent record
L'an passé, le solde positif
de la balance comerciale de
la Suisse a atteint le mon-
tant record de 2,94 milliards
de francs, soit 1,5% de plus
qu'en 93.

Objecteurs
En baisse
En 94, 239 personnes ont
refusé de servir. Ce nombre
est le plus bas depuis 10
ans. Elles avaient été 409
en 93.

A l'heure
européenne

Télécommunications

Les télécommunications suisses
se mettent à l'heure européenne.
Un nouveau monopole des PTT
tombe avec l'ouverture des ré-
seaux loués aux fournisseurs pri-
vés, à l'exception du téléphone.
Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi de réviser trois ordonnances
sur les télécommunications.

Dès le 1er juillet prochain , outre
les PTT, des fournisseurs privés
pourront également offrir des
prestations dans le domaine des
lignes louées à des groupes fer-
més d'usagers. Une société et ses
succursales constitueraient par
exemple un tel groupe fermé.
Les prestations visées concer-
nent la transmission de mes-
sages sur des circuits loués ou
sur des réseaux de radiocommu-
nications concessionnés, à l'ex-
ception du service téléphonique.

En ouvrant ce marché, le
Conseil fédéral répond aux
vœux des entreprises suisses et
étrangères qui ont besoin de ser-
vices de télécommunications
moins rigides et proposés à des
prix attrayants. Les réseaux
loués pourront être utilisés da-
vantage et de manière plus ren-
table.

Le mandat de prestation de
Télécom PTT l'obligeant à four-
nir le service de renseignements
du No 111 est prolongé jus qu'à
la fin de cette année. Télécom
PTT pourra donc continuer de
réduire le pri x de ce service grâce
aux recettes produites par le té-
léphone, (ats)

Procès pour faux témoignage
Affaire Zwahlen

Accuse de faux témoignage dans
l'affaire Bruno Zwahlen. un ta-
pissier de 65 ans comparaît de-
puis hier devant le Tribunal cor-
rectionnel du district de Berne.
Le principal témoin à charge,
une femme de 74 ans, était ab-
sent pour raisons de santé. Si le
tapissier est condamné, le minis-
tère public pourrait être confor-
té dans ses intentions de deman-
der un nouveau procès Zwah-
len, le troisième.

Bruno Zwahlen, condamné à
la réclusion à vie en décembre

1987 pour l'assassinat de sa fem-
me Chrsitine, avait ensuite été
acquitté lors d'un deuxième pro-
cès en mai 1993. Un recours en
nullité contre l'acquittement de
Zwahlen est toujours pendant
devant le Tribunal fédéral.

La femme de 74 ans affirme
que le tapissier lui a dit , le 29
juillet 1985, que Bruno Zwahlen
était venu lui demander, deux
jours auparavant , comment en-
lever des taches de sang sur un
matelas. Le ministère public a
toujours avancé que Christine

Zwahlen a ete tuée pans la nuit
du 26 au 27 juillet 1985.

Lors du deuxième procès
Zwahlen, le 15 mai 1993, le ta-
pissier avait été confronté au té-
moin. Il avait nié avoir tenu de
tels propos. Par la suite, le pro-
cureur avait porté plainte contre
inconnu, pour faux témoignage.

Hier, le tapissier a de nouveau
nié catégoriquement les propos
que lui prête cette femme de 74
ans.

Le jugement est attendu dans
une dizaine de jours , (ap)

Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a entamé
hier la session spéciale de deux
semaines en accueillant cinq
nouveaux membres. Les dépu-
tations des cantons du Jura et
des Grisons ont été complète-
ment renouvelées. De plus, un
nouveau député zougois a été
assermenté.

Le canton du Jura est désor-
mais représenté par la démo-
crate- chrétienne Marie-Made-
leine Prongué et le libéral-radi-
cal Nicolas Carnat. Agée de 55
ans, Marie-Madeleine Prongué
remplace Jean- François Roth ,
qui a dû remettre son mandat à
Berne après avoir été élu en no-
vembre dernier au gouverne-
ment cantonal.

Avec 1 arrivée de Mme Pron-
gué, le Conseil des Etats compte
cinq femmes. Le Conseil natio-
nal ayant également accueilli
une nouvelle députée lundi en la
personne de Brisitta Gadient
(UDC/GR), 41 femmes siègent
désormais au Parlement fédéral.

Vétérinaire à Bassecourt. Ni-
colas Carnat (60 ans) prend la
succession de Michel Fluckiger.
Ce dernier a décidé de quitter le
Conseil des Etats après sa nomi-
nation au poste d'adjoint au se-
crétaire général du Conseil de
l'Europe , à Strasbourg , (ats)

Cinq
nouveaux
députés

Marge de manœuvre et solidarité
LAMaL: ordonnance d'application en consultation

Le Conseil fédéral a mis hier en
consultation la principale ordon-
nance d'application de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie jus-
qu'au 18 avril. L'ordonnance se
veut souple: se limitant à l'essen-
tiel, elle entend laisser une grande
marge de manœuvre aux milieux
concernés, tout en respectant la
solidarité.

Le 4 décembre dernier, le peuple
a adopté une nouvelle loi sur
l'assurance-maladie (LAMal),
qui vise à renforcer la solidarité
et à maîtriser les coûts de la san-
té. L'ordonnance principale
d'application de la LAMal, mise
en consultation, devrait être
adoptée par le Conseil fédéral
d'ici à juin prochain et entrer en
vigueur en même temps que la
loi, le 1er janvier 1996.

La LAMal prévoit que toute
personne domiciliée en Suisse
est soumise à l'assurance obliga-
toire des soins. L'ordonnance
règle les exceptions. Elle étend
l'obligation notamment aux res-
sortissants étrangers ayant un
simple permis de séjour ou à des
travailleurs détachés à l'étran-
ger. Elle en exempte par contre
les diplomates.

Selon la loi, les caisses-mala-
die et les assureurs privés peu-
vent pratiquer l'assurance-mala-
die sociale. Le projet d'ordon-
nance prévoit que les caisses-
maladie pourront désormais se
constituer en sociétés anonymes
mais sans but lucratif.

Le financement et la compta-
bilité des assurances complé-
mentaires devront être complè-

tement séparés de l'assurance ré-
gie par la LAMal.

Dans le domaine des presta-
tions, le projet d'ordonnance rè-
gle seulement la procédure de
désignation. C'est le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI)
qui, après avoir consulté la
Commission des prestations, dé-
taillera les prestations rembour-
sées sous le nouveau régime.

La loi prévoit que les primes
ne pourront plus être échelon-
nées selon l'âge et le sexe. Selon
le projet d'ordonnance, la fran-
chise à la charge des assurés
reste fixée à 150 francs par an.
La quote-part de 10% des dé-
penses excédant la franchise sera
plafonnée à 600 francs. Par ail-
leurs, la contribution journalière
aux frais hospitaliers restera
fixée à 10 francs, (ats)

Blanchissage d'argent

Mal accueilli par le secteur ban-
caire et les partis bourgeois, le
projet de loi relatif à la lutte
contre le blanchissage d'argent
dans le secteur financier devra
être complètement remanié. Le
Conseil fédéral a pris cette déci-
sion hier après avoir pris connais-
sance des résultats controversés
de la procédure de consultation.
Le réexamen de ce projet de loi
devrait être achevé à la fin de
l'année.

Ce projet , mis en consultation le
printemps dernier, concernait
non seulement l'activité des ban-
ques, des gestionnaires de fonds
et des assurances, mais aussi les
fiduciaires, les études d'avocats
et toutes les personnes, morales
ou physiques, s'occupant pro-
fessionnellement de crédit et de
financement. 11 était prévu que
les financiers concernés aient
l'obligation de vérifier l'identité
de la partie contractante et de
l'ayant-droit économique. Si le
financier a de forts soupçons ou
apprend qu'il s'agit d'argent
sale, il devait impérativement
avertir les autorités de surveil-
lance.

DEVOIR
DE COMMUNICATION
JUGÉ TROP STRICT
Alors que le Parti socialiste et la
plupart des cantons ont approu-
vé ce projet, les organisations in-
téressées et les partis bourgeois
l'ont critiqué. C'est ainsi que les
devoirs d'identification et de
clarification du financier sont
jugés trop stricts, notamment le
devoir de communication. Ils
critiquent également le cumul
des dispositions contre le blan-
chissage d'argent dans différents
textes légaux et la création d'un
organe de contrôle chargé de vé-
rifications sporadiques dans le
secteur non bancaire ainsi que
les trop nombreuses compé-
tences déléguées au Conseil fé-
déral.

C'est pourquoi le projet sera
d'abord réexaminé par l'Admi-
nistration fédérale des finances,
puis soumis à des experts issus
des milieux intéressés, (ap)

Projet de loi
à remanier

4 Ul

ijL a

24 janvier 1932 -
Pour protester contre la
peine infligée à deux

'. soldats qui avaient
marché en uniforme lors
d'un rassemblement
antifasciste, 1500 mani-
festants se réunissent
devant la casernexde
Zurich. Certains tentent
d'enfoncer le portail.
Pour disperser la foule,
la police tire une dou-
zaine de coups en l'air,
blessant quatre person-
nes.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

AFFÛTEUR ou
OUTILLEUR

- pour notre département décolletage

TAILLEUR
DE PIGNONS
connaissant les machines Wahli.^«^DflQGJErflgfl

CH-2336 Les Bois - <p 039/61 14 24
14-763444 .
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.La.Ghaux-de-Monds - A vendre

Plusieurs parcelles
de terrain à bâtir pour'Villas

^Pfe/i/tc Qiiandf m
Expertises «¦ Courtage
Conseils en immobilier
Jardinière 15 / Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
Membre UNPI - USPI - FIABCI

132-765700

espace
& habitat

gg|À VENPREgl

plLLAS MITOYENtii ll

Comprenant: cuisine agencée, 2 sanîtàli
res, salon-séjour, hall d'entrée, 3 charrir
bres à coucher, un réduit, un garage.
Vue et ensoleillement.
Prix avantageux y compris terrain
Fr. 440 OOO.-.

f̂ âW*!ti>ÎIEIff î££££ÎI3 132-765678
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î P^^à La Chaux-de-Fonds

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

' 28-10025

A louer tout de suite

studio non meublé
Rue Président-Wilson 30-32
La Chaux-de-Fonds
S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet
? 039/27 11 22 132-765739

7-

Le Commandement de la police
du canton de Berne

- cherche des

ASPIRANTES ET ASPIRANTS
pour l'école de police, débutant en février 1996.

Exigences:
- être de nationalité suisse;

|3«S5gs/ -jouir d'une bonne réputation;

[S ĵ - avoir une bonne instruction ;

^~^̂ ^_ - avoir fait un apprentissage ou posséder une formation pro-^̂ ^̂ ¦̂ ¦1 fessionnelle équivalente;

- posséder de bonnes connaissances en langue allemande;

- être âgé (e) de 20 à 30 ans;

- mesurer 168 cm au minimum (femmes 164 cm).
t , 'i i 'b ii Gt . . - . j'i ::. m . . . / f . , . ., . .  .-. . i l ; .1 : ". ... '" ' ¦/-• -

, . .  . . .... , •  . ; .' --• ." ' ¦ . '-- j.i. . • ./u '. j i . i .; >: I -.J.. i~iS .-..• - y . , \ <J j . t

...- '., -•" ";¦ F Demander la documentation illustrée et le formulaire d'iris-" '
cription au

Commandement de la police du canton de Berne
Case postale 7571
3001 Berne
Tél. 031 6344018.

005-177196ROC

I ij^TTiin"' î iffn TiiTiïïH
KûJjj 1̂ 6̂33**̂

A LOUER

STUDIOS
Promenade 3 dès Fr.480- + Fr.60 -

iy2 PIèCE
Jaquet-Droz 6 Fr. 500- + charges

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206 dès Fr.600-+ Fr.70-
D.-P. Bourquin 21 Fr. 350- + Fr. 80-
Combe-Grieurin 37b Ff. 380- + Fr. 90-

3ET 31/2 PIECES
Numa-Droz 202-208 dès Fr. 900.- + Fr. 120.-
Paix.lJ! . Fr.9ÛO.-+Fr.100:-

5 ET 5V2 PIÈCES
A.-Monard duplex Fr. 1800- + charges
Promenade3duplex Fr. 1300- + charges ,

BUREAUX
Jaquet-Droz 175 m2 Fr. 2800- + charges
(possibilité de division)

CHAMBRES-STUDIOS
Gare 16 dès Fr. 170.- + Fr. 30-

4 PIÈCES
Temple 23 Fr. 800-+ Fr. 150-
Côte 12 Fr.800.- + Fr.150-

SURFACES COMMERCIALES
Temple 21 prix à discuter

CHAMBRES-STUDIOS
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 350-ch. comp.

4 PIÈCES
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 1050- ch. comp.

28-10296

A louer à La Chaux-de-Fonds

DÉPÔT
Accès facile pour camions
Surface: 1000 m2 divisibles
Hauteur: 6 m
Pour renseignements:
9 039/23 14 60 132.765808

-

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE. rue de l'Hôtel-de-Ville 18

STUDIOS
Cuisinettes non agencées, confort.
Loyers mensuels: Fr. 280- et 290.-
+ charges.
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

STUDIOS
Cuisinettes agencées, confort.
Loyers mensuels: Fr. 245.- + charges.
LE LOCLE, rue Henry-Grandjean 7

STUDIO
Cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel: Fr. 280.- + charges. •
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Caisse de penseions de l'Etat de Neuchâ-
tel, Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, cp 038/39 64 90.

28-9792

mtxMiYiilrX wtMtBiiw ¦-..-< *

SB f̂fi^̂ ^̂ ^̂  A vendre
P̂ ^̂ a La Chaux-de-Fonds

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

28-10023

Maison de transports
cherche pour son bureau au Locle

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne dactylo, connaissant les formali-
tés d'import-export. Faire offres à case
postale 569, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-768789

dès Fr. 28 540.-

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 66 77
1 ' ' 132-765841 |

Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

- Et elle ne t'a pas dite de cesser
d'envoyer les chèques?», avait crié
Ruth.

La colère inscrite sur le visage de
Seamus s'était transformée en haine.
«Peut-être l'ai-je convaincue qu'il y a
des limites à ce qu'un être humain
peut encaisser. Peut-être est-ce une
chose que tu devrais apprendre, toi
aussi.»

La réponse avait mis Ruth dans

un état de rage qui la faisait encore
suffoquer. «Comment oses-tu me
menacer!» s'était-elle exclamée et;
horrifiée, elle avait vu Seamus fondre
en larmes. Secoué de sanglots, il lui
avait raconté qu'il avait mis le chè-
que dans l'enveloppe de la lettre, que
la gosse qui habitait dans l'immeuble
d'Ethel avait parlé de la rançon qu'il
payait chaque mois. «Tout l'immeu-
ble me prend pour un imbécile.»

Pendant la nuit entière, Ruth était
restée éveillée dans l'une des cham-
bres des filles, animée d'un tel mépris
pour Seamus qu'elle ne supportait
pas l'idée de rester près de lui. Au pe-
tit matin, elle s'était rendu compte
qu'elle était tout aussi méprisable.
Cette femme l'avait changée en mé-
gère. Ça ne pouvait plus durer.

Maintenant, les lèvres serrées en
une ligne dure, négligeant de tourner
à droite en direction de Broadway et

de la station de métro, elle se diri-
geait vers West End Avenue. Un pe-
tit vent aigre matinal soufflait, mais
ses chaussures à talons bas lui per-
mettaient de marcher vite.

Elle allait affronter Ethel. Elle au-
rait dû le faire depuis des années. Elle
avait lu assez d'articles écrits par
Ethel pour savoir qu'elle se donnait
l'image d'une féministe. Mais main-
tenant qu'elle venait de signer un
gros contrat pour un livre, Ethel était
beaucoup plus vulnérable. Le Post
ne se ferait pas prier pour publier
dans sa page six qu'Ethel escroquait
mille dollars par mois à un homme
dont les trois filles faisaient encore
leurs études. Ruth se permit un sou-
rire amer. Si Ethel ne renonçait pas à
la pension alimentaire, elle partirait à
l'attaque. D'abord le Post. Ensuite le
tribunal.

Elle s'était rendue au bureau du

personnel de son entreprise pour de-
mander une avance qui couvrirait les
frais de scolarité. La directrice du
personnel s'était montrée choquée en
apprenant l'existence de la pension
alimentaire. «J'ai une amie qui est
une bonne avocate spécialisée dans
les divorces», lui avait-elle dit. «Elle
travaille souvent à titre bénévole, et
je suis sûre qu'elle aimerait beaucoup
s'occuper d'une affaire comme la vô-
tre. Si je ne me trompe, une pension
alimentaire décidée à l'amiable est ir-
révocable, mais il serait peut-être
temps de mettre la justice à l'épreuve.
Si vous faites jouer l'indignation pu-
blique, les choses peuvent changer.»

Ruth avait hésité. «Je ne veux pas
mettre les filles dans l'embarras. Il
faudrait avouer que le bar rapporte à
peine de quoi garder la tête hors de
l'eau. Laissez-moi réfléchir »

(A suivre)

j Mandatés par une entreprise I
i de pointe de la région, nous
i recherchons un j

| régleur CNC i
' Poste très varié dans la I
j programmation et la mise I

en train complète de
j machines spéciales CNC de |
, hautes technologies.

Ce poste demande une parfaite
s maîtrise du fraisage et/ou du |

tournage CNC et de pouvoir .
j travailler de manière totale- I
i ment autonome. I

Uniquement petites séries et ¦
| prototypes. i

j N'hésitez pas à prendre |
' contact avec M. Gonin, qui i
I vous renseignera volontiers. '

rpfO PERSONNEL SERVICEi
, ( v j  k\ Plactmtnt fixe «t temporaire j? I
| \̂ *M  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK « g j

Répondez s.v.p»
aux offres sous chiffres...

Nous prions las personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement am auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. 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 docu-
ments joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Cherche

secrétaire médicale qualifiée
Deux demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffres U 132-765812 à:
Publicitas, case postale 2054
3202 La Chaux-de-Fonds

espace & habitat

A La Chaux.de.Fonas7 .._¦ *,
quartier Nord de la ville très bien situé

avec magnifique Jardin
comprenant:! chambre à coucher, salon salle I
à manger, cuisine agencée, salle de bains-
W.C. Dégagement et tranquillité.

PMHMmnOTMH 1-19

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, cp 038/33 59 33

28-9048

Affaire à saisir
A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble de 8 appartements
et un local commercial
Intérieur rénové. Rendement: 8,4%.
Renseignements: « 038/53 55 74

28-10166

¦ 'ës —

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

au cœur de la ville
dans immeuble grand confort

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
AVEC PLACE DE PARC

DANS GARAGE COLLECTI F
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher, cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau.

Cave. Surface habitable 115 m2.
Ensoleillement maximum,

vue imprenable.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

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

132-765605 _

f *

,#SjHJff Jr» Rue de
^̂ ¦e"*** la Serre

I APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

1 cuisine, 1 salle de bains-WC,
1 cave.
Date d'entrée: à convenir.

132-766648

'h '̂ «̂f ̂ / H l̂hffiiï&iÇÊ.ik j^̂ mésgg»»jsg2Sly |w

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Solution
du mot mystère
AFFUBLER

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

(p 077747 61 89
V 28-8405 J
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Séisme boursier a Tokyo
LrMaa dépistes ̂ 000 iribrts à Kobe

f .  ¦ l ¦ - . .. i ¦ - ¦ .~- ' . ' . • • ' . ¦ . .  ¦:'S : . . . £ . . ¦ ' . ¦ '

Le bilan du tremblement de
terre qui a ravagé Kobe la se-
maine dernière a dépassé les
5000 morts, a annoncé hier la
police. Certains bureaux ont
rouvert et de nombreux en-
fants sont retournés dans les
écoles. Des milliers de corps
en décomposition attendent
encore d'être incinérés, alors
que des secousses se font tou-
jours sentir.

> 
¦ '

•

L'ampleur et le coût estimé de la
reconstruction a par ailleurs fait

' plonger la bourse de Tokyo qui¦ a entraîné l'Asie et affecté l'Eu-
rope dans sa chute. La polémi-
•qué entre l'opposition et le gou-
vernement sur l'organisation
des secours à Kobe a repris hier

,'à la Diète mais l'opposition
évite d'exploiter cette" catas-
trophe pour censurer le cabinet
et continue à l'assurer de sa co-

: opération.

RÉPLIQUE ATTENDUE
Quatre nouvelles secousses de
3,2 à 4,5 degrés Richter ont été
ressenties lundi à Kobè (400 km¦ au sud-ouest de Tokyo) et ses
environs, a annoncé à Tokyo
l'Agencé météorologique. Une

• autre secousse, d'une magnitude
de 3,7, a été ressentie dans le sud
du Japon, dans la région de Ku-

vmamoto. Le Conseil national de
prévision des séismes a fait sa-
voir qu'une violente réplique de
6 degrés pourrait bien frapper
prochàinenj ent Kobe.

Le dernier bilan en date du
is ĵs lneide itxeîf$i fait état; de plus
: de 5000 morts; quelque 125 dis-
"•rtWî-Mftï* 9fi flflfl Klpscpi Splnn la

Effet du séisme à Tokyo
Une semaine après la catastrophe, la bourse de Tokyo a plongé et entraîné les marchés
asiatiques et européens avec elle. ..

¦ (Keystone-AP)

police, très peu d'espoir subsiste
de retrouver les disparus.

Les compagnies de transport
ont mis à la disposition des ha-
bitants des services de bus re-
liant Kobe à Osaka et d'autres
principales grandes villes. Des
immeubles effondrés entravent
encore les grandes artères de
Kobe, et à Nagata, le quartier le
plus touché, rien n'a encore été
fait pour déblayer les décom-
bres.

PRÉFABRIQUÉS

Les responsables ont chiffré à
cinq mois le délai nécessaire à la
remise en service complète des
chemins de fer. Quant aux autcj-
routes aériennes, effondrées eh
de nombreux endroits, elles np

seront pas réparées avant l'an
prochain.
Si 40% des écoles publiques
avaient rouvert leurs portes hier,
l'on né sait toujours pas quand
les cours, reprendront totale-
ment. De nombreux bâtiments
scolaires servent en effet d'hé-
bergements provisoires aux

..quelque 200.000 sans abri.
: Hier, 42% des habitations

avaient de l'eau. Le courant de-
vait être rétabli pratiquement
dans tous les immeubles non
touchés d'ici à la fin de la jour-
née. Mais toutes les personnes
évacuées de leur domicile n'au-
ront ni eaù* ni chauffage pendant
encore au moins une semaine
jusqu'à cè yQue ia ville puisse
mettre à leur disposition des lo-
caux préfabriqués:

Quant à l'incinération des
corps, qui s'empilent dans les
morgues jour après jour, il fau-
dra plus d'un mois pour en venir
à bout, estiment les responsa-
bles. Le crématorium le plus
moderne de Kobe construit sur
une hauteur dans le nord-est de
la ville incinère 100 corps par
jour, soit le maximum de sa ca-
pacité.

La ville, dont un crématorium
a été détruit dans le tremble-
ment de terre, a déjà demandé
l'aide de municipalités voisines
pour incinérer les corps. «Nous
avons commencé à envoyer 100
corps par jour dans les crémato-
riums des villes voisines», dit
l'un des responsables de la mai-
rie. 80 temples bouddhiqiies.se
sont vu cohfier'la tâche desâfvïr
de.nàorgues. (ats, afp, reutô^>» •

Avatars météorologiques
Nord et est de l'Europe:; au moins 20 morts

r. .1 - . . . '.- ¦
-

¦ , • '

La tempête a tué trois personnes
en Pologne, deux en Allemagne
occidentale et une en Belgique.
'Dans l'ouest de là France, d'im-
portants dispositifs ont été mis en
place pour lutter contré les inon-
dations. A Moscou, le froid et le
verglas ont tué seize personnes..

i

En Pologne, trois personnes ont
trouvé la mort et huit autres ont

' été blessées hier à bord d'un
autocar renversé dans un fossé
par une rafale. L'accident s'est
produit dans le sud-est du pays,
OÙ des y-vents- très violents, ont
provoqué de nombreux dégâts.
Dans le nord de la Pologne, les
lignes énergétiques dans de
nombreuses villes ont été cou-
pées.

En Allemagne, les équipes de
sauvetage du Land de Hesse ont
tiré des eaux le corps d'une jeune
femme de 29 ans. Un soldat bri-
tannique de 21 ans a par ailleurs
été tué dimanche soir par un ar-

bre tombé sur la tente où il cam-
pait près de Dortmund. Le mau-
vais temps a également fait un'v

Allemagne
La Moselle a débordé. On évoque la crue du siècle.

(Keystone-AP)

mort et un blessé grave di-
| manche soir en Belgique. Les

victimes ont .été écrasées par la

chute d'un arbre sur leur voi-
ture.

INONDATIONS
Les habitants de l'ouest de la
France, étaient également tou-
jours confrontés aux inonda-
tions, malgré le déplacement des
intempéries vers le bassin pari-
sien et l'Alsace. Victime d'une
crue du siècle, une partie de la
Bretagne subissait toujours son
lot de coupures de routes, de vil-
lages inondés et d'évacuations.
Le plan Orsec a été déclenché
dans les deux départements bre-
tons les plus touchés, le Morbi-
han et l'Ille-et-Vilaine.

A Paris, la montée des eaux
de la Seine a entraîné la ferme-
ture d'une partie des voies sur
berge de la rive gauche et des dé-
buts d'inondations étaient si-
gnalés dans la plupart des dé-
partements de l'Est. Le réseau
de chemin de fer a été peu affec-
té par ces intempéries.

(ats, afp, reuter)

Egorgée en plein tribunal
Allemagne: une juge victime d'un déséquilibré

Un homme d'une quarantaine
d'années a égorgé lundi une juge
des affaires matrimoniales dans
le cabinet de celle-ci au tribunal
de Kiel (nord), a-t-on appris de
source judiciaire. U n'avait pas
obtenu le droit de garde de sa fille
de 13 ans.

Après avoir mortellement blessé
sa victime, l'homme a retourné
l'arme contre lui - un couteau
de cuisine de 30 cm de long - et
s'est infligé de graves blessures à
la gorge. L'agresseur avait sem-

ble-t-il 1 intention de s'en pren-
dre à un autre magistrat qui
avait pris la décision de lui refu-
ser le droit de garde. La victime,
âgée de 49 ans et mère de deux
enfants de 15 et 17 ans, ne faisait
que le remplacer.

Vraisemblablement déséquili-
bré, le meurtrier s'était déjà si-
gnalé en donnant un coup de
poing au visage à une éduca-
trice. Le meurtre a été découvert
par un employé du tribunal qui
venait porter des dossiers dans
le cabinet du juge. .-. : '¦: '"¦ ¦ ''¦''-. ' '¦

Plusieurs meurtres ont eu lieu
ces dernières années dans des
palais de justice en Allemagne.
Le. plus spectaculaire, le 9 mars
1994, a fait sept morts et huit
blessés. En pleine salle d'au-
dience du tribunal d'Euskir-
chen, près de Bonn, un Alle-
mand, qui venait d'être
condamné à une simple amende,
a ouvert le feu sur le président
du tribunal , tué sur le coup, et
jeté une bombe dans le prétoire.
ÏL'auteur dé l'attentat figurait .au
nombre des morts, (ats, afp)

Philippines

Le Suisse Remo Dalla Corte et
l'Allemand Helmut Herbst, ac-
cusés de détention de drogues
aux Philippines, ont demandé
hier la levée de leur incul pation.
Les preuves présentées par l'ac-
cusation ne sont pas suffisantes
pour une condamnation , a argu-
menté leur avocat. Les deux
hommes ont été libérés sous
caution le 21 décembre. Les in-
culpés ont clamé leur innocence
depuis leur arrestation, (ats)

Innocence
clamée

Etats-Unis

Rose Fitzgerald Kennedy (photo
Keystone-AP), décédée di-
manche à l'âge de 104 ans, laisse-
ra le souvenir d'une femme ex-
ceptionnelle qui à guidé avec une
volonté farouche l'une des fa-
milles politiques les plus puis-
santes des Etats-Unis.

«Mère-courage», elle a survécu
à la mort tragique de quatre de
ses neuf enfants, dont un prési-
dent des Etats-Unis. Issue d'une
famille d'immigrants irlandais
qui avaient fui la «grande faim»
dans leur pays, elle n'était plus
apparue en public depuis avril
1984. . . ;

La «vieille dame frêle» s'est
éteinte après avoir été confinée
pendant dix ans dans une cham-
bre de la villégiature familiale de
Hyannis Port,«»près de Boston,
où, selon des proches, elle pas-
sait de son lit à son fauteuil rou-
lant, avec la télévision pour
seule distraction.

EN ÉCHO
La vie de Rose Fitzgerald Ken-
nedy aurait pu inspirer une tra-
gédie grecque. Ses drames per-
sonnels furent ceux de l'Améri-
que.

Fille adorée du maire de Bos-
ton John Fitzgerald, Rose est
choyée pendant sa jeunesse tout
en recevant une éducation très
stricte. Courtisée par un ami de
son père, le marchand de thé
Thomas Lipton, Rose, élue
reine de beauté par son lycée, lui
préfère en 1914 Joseph Patrick
Kennedy. Jeune avocat ambi-
tieux sorti d'Harvard, il devien-
dra a 28 ans le plus jeune prési-
dent de la Banque des Etats-
Unis.

Entre 1915 et 1932, Rose
donne naissance à neuf enfants,
cinq filles: et quatre garçprjs. a';!
Boston puisj à New.;York où les
Kennedy s'installent pour être
plus près de Wall Street. ¦' ¦';. .;

Après un séjour en Grande-
Bretagne, le couple allait être
frappé par le destin. En 1944,
c'est d'abord son fils aîné, Jo-
seph Jr., pilote de l'US Navy,
qui est tué en mission comman-
dée au-dessus de l'Angleterre.
Quatre ans plus tard, sa fille
Kathleen périt dans un accident
d'avion dans les Alpes.

FERVENTE
Déjà, quelques années aupara-
vant, les Kennedy avaient été
contraints de placer dans une
institution spécialisée leur fille
aînée Rosemary, .mentalement
retardée. Convaincue que «Dieu
n'envoie jamais de croix qu'il
soit impossible de porter»,
Rose, profondément catholique,
ne cesse alors dé consacrer une
grande partie de son temps aux
handicapés mentaux. . . . ' <

Son courage et sa dignité
émeuvent l'Amérique lorsque
deux de ses fils , le président
John Fitzgerald Kennedy et le
sénateur Robert Kennedy, tom-
bent sous les balles d'assassins
en 1963 et 1968. ',

En 1969, cette femme secrète
perd son compagnon d'une vie,
Joseph , victime d'une attaque
cardiaque à 81 ans. «J'ai décidé
de ne pas être vaincue par la tra-
gédie. Je sais que ces événements
font partie des plans de Dieu»,
déclare-t-elle alors. «Les événe-
ments eux-mêmes importent
peu. C'est la façon dont vous
faites face qui est essentielle»,

(ats, afp, reuter)

Rose Kennedy
n'est plus

6 *É|
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24 janvier. 76 -
L'empereur Hadrien naît;
à Itàtica, en Bétique,
province romaine qui
correspond à l'Andalou-
sie .̂ Il était légat en
Syrie, quand if fut
appelé àf succéder a
Jrajan, son père adoptif.
Il adopta'une politique,
défensive, limitant .
l'empire à sesfrorftières
stratégiques et aban-
donnant les conquêtes
de Trajan au-delà de
TEuphrate. Il renforça le "j
«limes» (limite) germa-
nique et fit construire en

¦ Angleterre le mur des
¦ p içtes. • •
¦¦¦¦ anaiB Mun

CSA en France¦ ' ¦: , ¦ ¦¦ ¦: i v • *
Hervé Bourges
nommé président
Hervé Bourges a été .nom-
mé hier par François Mittërr
rand président du Conseil
supérieur de l'audiovisuel
(CSA), a annoncé hier la
présidence de la Républi-
que. Par ailleurs, Jean-Ma-
rie Cotteret a été nommé au
CSA par René Monory,
président du Sénat, et Phi-
lippe Labarde par Philippe
Séguin, président de l'As-
semblée nationale. Ancien
PDG de TF1 et de France
Télévision, Hervé Bourges,
61 ans, ambassadeur à
FÙlilÈSdO; '" est considéré
Comme : un homme ..dé;
conviction n'ayant jamais
caché f'estime.çfu'Hporte au
chef de l'Etat, C'est toute-
fois en homme libre qu'il a
su maîtriser la privatisation
de TPI en 1986 et s'impo-
ser comme un «grand pa-
tron» de chaîne,

' ¦>'. ¦
'
,
'¦'¦ ' '¦¦: '-'

¦'¦ . / . ,
' ¦ ¦ ' 

;Grande-Bretagne
Seringue oubliée
Une, seringue hypodermi-
que est , restée , plusieurs
jours dans le corps d'un
nourisson britannique sans
que personne ne s'en aper-
çpive. Ses parents ont de-
mandé hier l'ouverture
d'une enquête à la direction
de l'hôpital des Cor-
nouaillés où il est né. Ben-
jamin Jones est un- bébé
prématuré, né . le jour de
Noël à l'hôpital Trestike de
Truro. Après plusieurs exa-
mens il a été autorisé à quit-
ter l'hôpital le 12 janvier,
ses parents ayantété préve-
nus qu'une «grosseuni
s'était développée dânS son
estomac. En changeant les
couches dé son bébé, sa
mère a eu mercredi dernier
le choc de sa vie en voyant
sortir du corps dé Benjamin
une seringue hypodermi-
que du type de celles utili-
sées pour les prises de
sang. •• •,

Angleterre
Trop d'affection
pour le chien !
Une Britannique a réclamé
le divorce après 20 ans de
vie commune parce que
son mari manifeste plus
d'affection pour leur chien
que pour elle. Bobbie Var-
nell, 48 ans, reproche à son
mari Andy de laisser leur
chien de berger Muttley le
suivre partout comme son
ombre. La bête regarde
même la télévision avec lui,
se plaint-elle. Bobbie en est
arrivée à souffrir de solitude
et d'ostracisme et demande
à la justice civile de tirer les
conclusions qui ' s'impo -
sent. . ' ' ¦ ": ¦  . • ¦

BRÈVES
"i , '.
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^^^^^^m j^BBBBBBBBBBK .BHBK- JHOR^ I S ^̂ & ^ Ĥfc^ #̂ \ \  ̂ ^HV\M| ':W W ^̂ B̂BBBWBBB^̂ ^V̂J^̂ ^̂ ^ VjWf JHv.ï I EfflBF - ^̂ ^A L̂A \ \ ^ v̂V M | t ;->- .. "jr . - m̂ K̂-^^̂MBBB/ BBBBBBBBBBB>.J ^R̂ B̂lL1 m B̂h mYX \ \ -̂ ^̂ B«Br3B"r iBv I T^fliurfrTa
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Location -Vente de K7 vidéo XXX
Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etcasa."- ES m

2300 La Chaux-de-Fonds 132-764775

Atelier d'horlogerie
cherche

terminages et
reconditionnements

<P 038/30 30.05
 ̂

28-10269

*»T <v Restaurant
|%, de l'Elite

\̂ * C Rue du 1er-Mars 9
* • 

» à 039/28 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7/7

Tous les jours S menus à choix
dès Fr. 9.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 21.50
tous les samedis midi à Fr. 19-

Réservez votre table!
132-766793

Garage/\ AIwûiA.
U°\J \JMZ ,7FTT7 MITSUBISHINeuchâtel MOTORS

NOUS LUTTONS CONTRE
LA VIE CHÈRE!

Réduction de prix:

LANCER Break jusqu'à Fr. 1700.-
COLT jusqu'à Fr. 1000.-

Ainsi, nous vous proposons un break 16 soupapes,
direction assistée, verrouillage central, pour

MOINS DE Fr. 20 000.-!
et une petite 1300 injection, direction assistée,

radiocassette, pour

MOINS DE Fr. 15 000.-!
28-10245

SONVILIER 1 LA CHAUX-DE-FONDS
Garage • Garage
Roth Daniel Tarditi

(p 039/41 15 38 £? 039/28 25 28 i

CENTRE MITSUBISHI
FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21 31 31

Pas de
soucis inu-
tiles pour
des frais
bancaires
inutiles. 1
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire/privé
sans frais bancaires.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC c£> BANQUE
La banque Coopérative.
30, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039 23 91 23

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

cp 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

132-765724

André Petitjean <@OUl*tttattu'
Saveurs et parfums du moment)

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: p 039/28 15 91

BOUILLABAISSE
du mercredi 25 au samedi 28 janvier 1995

132-765835

Galerie d'art et d'horlogerie
Nous cherchons â acheter montres-bracelets anciennes de
marque telle que Pateck-Philippe, Rolex, Cartier, Jaeger-
LeCoultre, Movado, Breitling, Oméga, Longines, etc.
Chronomètres de marine ou de bord Ulysse Nardin, Paul Ditis-
heim, Movado, Zénith, etc. ainsi que des montres de poche de
qualité ou de complication (répétition, détente, quantième per-
pétuel).
Régulateur de précision, pendule neuchâteloise, pendule huit
jours, littérature horlogère et tout objet ayant un rapport avec
l'horlogerie.
Achat comptant et discrétion garantie.
<p 032/22 23 29, matin et soir.
'P 032/23 23 41, après-midi
Rue Basse 48, 2500 Bienne 3 e 6080t

f|y] Parti socialiste La Chaux-de-Fonds wtlÈttE mmâËmSt! *

• —¦ M li latjïj Jl Mfl ! [|] J i»

SOLDES
(du 9 au 28 janvier 1995)

Exemples:
Lave-linge 4490^790.-
Lave-vaisselle44Hr^ 990.-
Cuisinière -099^690.-
etc...

28-8828
I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appert, et
villas à louer. Propriétaires
prives, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1995
gratuite. L II K, Richard 9,
1003 Lausanne 021/3207106

22-264865/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

——-—— ^—^—J r» • • ? • ¥7 Lî i 
i 
¦¦mu 
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Mu

NNWîĴ V XJO* 2640 -| ,—I j 1 j-, j - 2640

NjîkV» 2S20 __. __ _:— 2620 SPI 1687.40
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2600 

SMI 2574.60
1» "" "f 2^,53=- -« Dow Jones 3869.43

l̂ à.V " " ~  " V- **° DAX 2055.58
i N >V§S&F 25W — — V - 2 5 4 0  *- "-*'•>¦ *.\j ^^>. f̂ if i j

^V^£ 
2Bo 

[- . J .. . I 1 r-l « CAC 40 1813.33
^ /.1££S ttJ

" Nikkei 18840.20

.. n °' h/oi v\ rKVA /-* *v '¦» H 1 1 1 H—rf 'i»
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3867.41 V\f\ ̂ Ji 
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2026.83 y\ft's ;;:T TTS:!:"
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Crédit Suisse Jif m
8
0i, Ji8

Comptes à terme
: de Fr. lOO'COO.-à

Fr.500'000.- 3.37 3.75 4.12
3 au 5 am 8 ans

0blig.de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse

1 Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.33 5.33

Taux Lombard 5.50 5.62
WSIBBBBSSEIBIBBSI^ Ê̂
Euro-Marché i partir 3 e 12
de Fr. 100'OOÛ.- mois mois mois

CHF/SFr 3.87 4.12 4.50
USD/USS 6.15 6.65 7.34
DEM/DM 4.87 5.06 5.56
GBP/£ 6.93 7.71 7.68
NLG/HLG 5.00 5.25 5.75

1 JPY/YEN 2.14 2.18 2.25
CAD/CS 8.37 8.62 8.99

. XEU/ECU 6.00 6.25 6.87

ÉÊÈk

CS-TELEBANKING
pour tous vos ordres

de paiement,
24 heures sur 24,

7 jours sur 7,
à moindre frais.

En effectuant vos opérations
bancaires par CS-Telebankin g,

vous gagnez du temps et
de l'argent.

Monsieur J. Ramos vous dira
! comment si vous lui télépho-

nez au no 039/23 07 23.

i

. Av. Léopold-Robert 58,2301 U Chaux-de-Fonds

20/01 23/ 01

Adia p 201 198
Agie n 88 86a
Alusuisse p 683 671:
Alusuisse n 684 671
Amgold CS. 117.5 116.5
Ares Serono 724a 715
Ascom p 1300 1255
Attisolz n 790 790
Bâloise n 2250 2180
Baer Holding p 1265 1240
BB Biotech 2130 2070
BBCp 1141 1117
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1180 1150
Bobst p 1590 1520
Buehrle p 133 128.5
Cementia 550 501d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 782 764
Ciba-Geigy p 783 768
Cortaillod n 5250 5150d
CS Holding p 534 524
CS Holding n 107 104.5
Electrowatt p 347 340
Elco Loser n 465 460
EMSChemie p 3810 3660
Fischer p 1470 1445
Fischer n 276d 275
Forbo P 2175 2130
Fotolabo p 2935d 2925d
Galenica n 440a 431d
Hero p 645 640
Héro n 163 160
Hilti bp 955 940
Holderbank p 967 956
Immuno 560 550
Interdiscount bp 132 130d
Interdiscount p 1440 1400
Jelmoli p 750 705
Landis & Gyr n 787 775
LindtSprûngli p 20000 20200
Logitech n 100 100
Merck 721 722
Mercure n 335t 334
Michelin 450d 445
Motor Col. 1780 1790
Môvenpick p 425 425
Nestlé n 1198 1171
Pargesa Holding 1450 1390
Pharmavision p 3950 3850
Pirelli p 173 168
Publicitas bp 1070d 1100
Publicitas n 1140 1120
Rentch Walter 212a 2l0t
Réassurance p 744 729
Réassurance n 743 730
Richemont 1205 1185
Rieterbp 318 318
Roche bp 6395 6270

20/01 23/01

Roche p 11000 10890
Rorento C.S. 61.75 61.25t
Royal Dutch CS. 139.5 139t
Sandoz n 664 655
Sandoz p 675 658
Saurer n 400 400
SBSI bp 291 d 290d
SBSn 185 180
SBSp 376 366
Schindlerp 7800 7550
Schindlerbp 1590 1570
Sibra N 220 220
SIG P 2365 2355
Sika n 364 360
Sika p 62 62t
SMH p 620 610
SMH n 140.5 139
Sulzer bp 874 857
Sulzer n 879 871
Surveillance n 355d 345d
Surveillance p 1930 1870
Swissair n 715 705
Swissair bj 133d 127d
UBS n 235 230
UBS p 1022 1004
Von Roll p 23 22.751
Winterthur n 623 612
Winterthur p 652 625
Zurichn 1190 1174
Zurichp 1192 1171

Astra 20t 20.5t
Calida 1110d 1110d
Ciment Portland 570 600of
Danzas n 1130 IlOOd
Feldschliis. p 4000of 4000of
Kuoni 37000 36500

ABN Amro 59.7 58.6
Akzo 200.5 1973
Royal Dutch 186.1 186.6
Unilevar 196.8 195

Canon 1560 1520
DaiwaSec. 1140 1090
Fuji Bank 2040 1920
Hitachi 915 871
Hondd 1640 1580
Mitsubishi el 1190 1160
Mitsubishi Heavy 667 641
Mitsubishi Bank 2230 2120
Mitsui Co 827 770
NEC 995 955
Nippon Oil 650 616
Nissan Motor 786 723
Nomura sec 1840 1750

20/01 23/01

Sanyo 525 488
Sharp 1550 1510
Sony 5040 4910
Toshiba 638 605
Toyota Motor 1990 1920
Yamanouchi 2010 1970

Amgold 58.3125 57.1875
AngloAM 31.625 30.625
BAT. 4.4 4.3
British Petrol. 4.14 4.07
British Telecom. 3.94 3.87
BTR 3.05 3.05
Cable S Wir. 3.69 3.53
Cadbury 3.99 3.87
De Beers P 14 13.4375
Glaxo 6.45 6
Grand Metrop. 3.655 3.55
Hanson 2.37 2.33
ICI 7.65 7.49

AEG 146.5 144.7
Allianz N 2394 2372
BASF 318.2 315.3
Bay.Vereinsbk. 426.5 422d
Bayer 350.2 345
BMW 757. 743
Commerzbank 321 317
DaimlarBenz 731.5 709.5
Degussa 446 443.5
Deutsche Bank 702 694
Dresdner Bank 396d 390
Hoechst 325.3 321.3
MAN 415.2 405
Mannesmann 419.8 410.7
Siemens 648.5 641
VEBA I 523.5 520
VW 409 404.8

AGF 190 178.5
Alcatel 477 455.4
BSN 731 713
CCF 705 691
Euro Disneyland 10 9.95
Eurotunnel 24.5 23.6
Gener.des Eaux 479 461
L'Oréal 1074 1060
Lafarge 357.1 353
Total 296.7 287

Abbot 32.25 32.875
Am Médical 27.875 27.375
Amexco 30.125 30
Amoco 58.5 59
Apple Computer 42.625 42.25

20/01 23/01

Atlantic Richfield 104.75 107.375
ATT 48.875 48.375
Avon 56.5 56.5
Baxter 27.25 27.125
Black & Decker 24.25 24.375
Boeing 47.5 47.375
Bristol-Myers 58.875 59
Can Pacific 13.875 13.5
Caterpillar 52.375 52.75
Chase Manh. 33 33.5
Chevron Corp. 46.25 46.125
Citicorp . 39 40
Coca-Cola 50.875 50.75
Colgate 58.625 58.75
Compaq Comput 41.625 41.875
Data General 9.125 9
Digital 35.25 34.25
Dow Chemical 68 66.375
Dupont 56.875 56.375
Eastman Kodak 49.75 48.25
Exxon 62.75 63.75
Fluor 46.625 47.125
Ford 26.125 26.125
Gen. Motors 39.5 39.5
General Electric 51 50.25
Gillette 72.625 73
Goodyear 36.625 36.375
Hewl.-Packard 105 104.25
Homestake 16.75 16.375
Honeywell 34.75 34.875
IBM 75.25 74
Intern. Paper 76.75 75.625
IH 90.75 89.875
Johns. & Johns. 54.5 55.875
Kellog 54.375 53.375
Lilly Eli 65 65.75
Merck 37.75 38
Merrill Lynch 36.375 35.625
MMM 52.875 52.75
Mobil Corp. 85.125 86.375
Motorola 61.125 61
Pacific Gas & El. 25 25.25
Pepsico 34.375 34.625
Philip Morris 57 58.625
Procter & Gambl. 61.375 62
Ralston Purina 44.625 45
Saralee 24.75 24.5
Schlumberger 53.125 53
Scott Paper 71.5 70.875
Sears Roebuck 45.125 45.25
Texaco 62 62.375
Texas Instr. 73.625 72.25
Time Warner 35.125 35.125
UAL 98.625 99.625
Unisys 9 9
Walt Disney 47.125 46.875
WMX 27.75 27.75
Westinghouse 13.875 13.875
Woolworthouse 15.75 15.75
Xerox 103.75 104.875
Zenith 10.875 10.875

20/01 23/01

CSC. 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
CSBd Valor FS 107.2r 108.3e
CSBd Valor DM 107.87r 108.95e
CS ECU Bond a 93.99r 94.94e
CS Gulden a 95.45r 96.4e
CS Eur. Bond a 215.23r 217.39e
CS MMF £stg 2429.11 r 2429.12e
CS MMFCS 1345.1 Ir 1345.12e
CS MMFDM 1803.35r 1803.36e
CS MMFUS 1843.94r 1843.95e
CS MMF Ecu 1436.94r 1436.95e
CS MMFFIh 1237.98r 1237.98e
CS MMFFF 6382.14r 6382.15e
CS MMF Sfr 5951.66r 5951.67e
CS MMF Lit 1283.1 Ir 1283.11e
CS PflncSfrA 958.13r 958.14e
CSPfBIdSfrA 973.03r 973.04e
CS Pf. Grwth Sfr 917.38r 917.38e
CS Prime B. A 103.92r 104.97e
CS N.Am.Fd A 290.75r 296.57e
CS UKfb 107.18r 109.33e
CS F.F.A 836.64r 853.38e
CSGerm.Fd A 247.93r 252.9e
CS Italy Fd A 245443r 250353e
CS Ned.Fd A 409.88r 418.09e
CS Tïger Fd FS 1260.25r 1298.1e
CS Act Suisses 764.75r 0
CS EurBI-Ch.A 227.21 r 231.76e
CS Eq FdCUSA 1009.17r 1009.18e
CS Eq Fd Em. M. 975.68r 975.69e
CSEuroreal DM 101.32r 106.4e
CS Gold valor 129.05r 130.35e
CSJap. MegaL 225.47r 229.99e
CR B Fd-USSA 960.56r 960.57e
CRBFd-DMA 1074.44r 1074.45e
CRBFd-£ A 523.88r 523.89e
CRBFd-CS A 953.42r 953.43e
CRBFd-AusS A 993.46r 993.47e
Automation-Fonds 64.5r 65e
Pharmafonds 416r 421e
Baerbond 849r 855e
Swissbar 2892r 2918e
Obligestion 93.75d 94.5of
Multibond 78.5r 79.29e
Bond-lnvest 102.48r 102.49e
Safit 208.5r 211.5e
Germac 240.5r 244e
Globinvest 102.5r 104e
Ecu Bond Sel. 104.1 H 105.14e
Americavalor 346.56r 350.06e
Asiaporfolio 585.14r 591.05e
Swiss Small Cap 1272r 0
Samurai 264r 264e
Valsuisse 618d 625of
Far East Equity 940.95r 969.65e

Achat Venta

USA 1.24 1.32
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 0.84 0.94
Japon 1.22 1.32

Devisas jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.252 1.286
Angleterre 1.987 2.039
Allemagne 83.07 84.77
France 23.99 24.49
Belgique 4.032 4.112
Hollande 74.04 75.64
Italie 0.079 0.081
Autriche 11.81 12.05
Portugal 0.8005 0.8255
Espagne 0.951 0.981
Canada 0.8812 0.9052
Japon 1.2535 1.2875
ECU 1.5715 1.6035

OR
$ Once 382 382.5
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 92 102
Napoléon 88 98
Souver new 88.84 92.07
Souver old 88.65 91.87
Kruger Rand 485 505

ARGENT
$ Once 4.8 4.82
Lingot/kg 188 203

PIATINE
Kilo 16825 17075

Convention Or
Plage or 16000
Achat 15630
Base argent 240

Source

::<TB-EKURS
Transmis par Consultas SA . Lausanne

(Cours sans garantie)



Comme un jeune
Hockey sur glace - Première ligue: Caporosso s'éclate

Christian Caporosso est de
retour. Après deux saisons
sabbatiques, ce pur produit du
HCC a repris du service. A 30
ans, il avoue être aussi motivé
qu'à ses débuts et il s'éclate à
Neuchâtel YS depuis le début
de cet exercice. Considéré par
beaucoup comme une «tête
brûlée», l'homme s'est quel-
que peu assagi, mais son style
de jeu n'a pas changé: «Sur la
glace, je donne tout». Eh oui,
on est un battant ou on ne l'est
pas.

Par C±
Julian CERVINO W

Avant de «poser les plaques»
Christian Caporosso a connu un
parcours plutôt tumultueux. Ju-
nior élite avec le HCC, sélection-
né dans l'équipe nationale ju-
niors, joueur de la première
équipe à 17 ans, il connaissait la
relégation en première ligue
avant de fêter l'ascension en
LNB à la fin de la saison 1986-
87. Il pliait ensuite bagage pour
rejoindre Jean Trottier à Wil.
«Ce fut ma plus belle saison,
souligne-t-il. J'avais terminé
meilleur buteur du groupe 2 de
première ligue et j'ai passé là-bas
des moments extraordinaires.»

Et, au passage, ce Chaux-de-
Fonnier d'origine tessinoise
s'était fait une réputation de
chasseur de buts. .«J'avais reçu
pas mal d'offres , se souvient-il.
Las, j'ai fait un mauvais choix
en optant j spur Viège.» Après
avoir ronge son frein en Haut-
Valais, Christian Caporosso re-
gagnait nos montagnes pour re-
trouver Jean Trottier. Cette fois,
l'aventure tournait, un peu, en
eau de boudin. Prêté par le HC
Wil - vous avez dit bizarre..? -
Caporosso disputait deux sai-
sons au cours desquelles il man-
quait l'ascension avec ses potes
des Mélèzes. «J'aurais bien vou-
lu rester au HCC, mats les diri-
geants m'ont fait comprendre
qu'ils ne voulaient plus de moi et
qu'ils n'allaient donc pas rache-
ter ma licence au HC Wil, ra-
conte-t-il. J'étais très déçu et j'ai
signé avec Star Chaux-de-Fonds
à ce moment-là un contrat en or.
Chose que je n'aurais jamais dû
faire car j'étais dégoûté.»

UN PRÉTEXTE
C'est alors que ce ferblantier
tomba d'un toit pendant son
travail et qu'il disparut des pati-
noires. «C'est vrai, j'ai eu un ac-
cident de travail qui m'obligea à
tout arrêter pendant un mois,
mais cela me servit également de

Christian Caporosso
«Sur la glace, je donne tout.» (Impar-Galley)

prétexte pour quitter Star
Chaux-de-Fonds et poser les
plaques pendant un moment»
avoue-t-il.

«J'étais écœuré, je n'avais plus
envie de jouer et j 'ai décide de
faire le point, explique «Capo».
Mais, au bout d'un moment, le
hockey m'a manqué. On ne
passe pas autant de temps dans
ce milieu sans que certaines
choses ne finissent pas par vpra
manquer. Alors, avant cette sai-
son, je me suis dit qu'il fallait
que je trouve un club avec des
ambitions intéressantes et j 'ai
contacté les gens de Neuchâtel
YS. Nous avons conclu un
contrat comprenant une période
d'essai et j'ai finalement été en-
gagé pour la saison.»

L'actuel numéro 12 des «o-
range et noir» s'est accroché
pour défendre sa place au sein
de cette formation de première
ligue. «J'ai dû perdre du poids et
me battre, glisse-t-il. De toute
façon, la concurrence est telle-
ment rude qu'on ne peut pas tri-
cher.» Quoiqu'il en soit, le plai-
sir et la motivation étant reve-
nus, il n'est nullement dans les
intentions de l'actuel citoyen de
Lignières d'en garder sous les
patins.
«J'aborde peut-être le hockey
sur glace avec un autre œil,
mais, au fond, je suis comme un
jeune, assure-t-il. J'ai peut-être
plus d'expérience, mais ma joie

de jouer est restée intacte.»
Quant au caractère, il semble
s'être assagi. «Oh, je ne pense
pas que j 'étais vraiment une aus-
si grande tête brûlée que certains
le prétendaient, lâche-t-il. Je n'ai
simplement jamais eu ma langue
dans ma poche et cela m'a peut-
être joue des mauvais tours.
Mais, de ce côté-là, je ne regrette
-rien, on est comme on est, c'est
tout.»

Par contre, pour ce qui est de
l'aspect sportif, «Capo» avoue
avoir quelques remords. «Je n'ai
sûrement pas pris assez rapide-
ment conscience de mes possibi-
lités, commente-t-il. J'aurais
peut-être pu faire une bonne
carrière en Ligue nationale. En
tout cas, quand je vois certains
juniors qui évoluaient avec moi,
tels que Brasey ou Bertaggia, en
équipe nationale, je me dis que
je n'avais pas grand-chose à leur
envier et que j 'aurais pu aller

presque aussi loin qu'eux. Sim-
plement, je n'étais pas assez ré-
ceptif à ce qui se passait autour
de moi et je n'ai pas profité de
certaines opportunités.» Com-
me quoi, à force de foncer...

Reste que Christian Caporos-
so ne tient pas trop à vivre sur
son passé, lui qui s'éclate avec
ses nouveaux coéquipiers. «A
Neuchâtel Y^, l'ambiance est
très bonne, releve-t-il. Avec tous
les Chaux-de-Fonniers qu'il y a,
on se croirait presque aux Mé-
lèzes. En tout cas, je me plais
beaucoup ici et j'espère pouvoir
jouer encore la saison prochaine
avec cette équipe.»

Etant donne que son entraî-
neur et ses dirigeants semblent
satisfaits de son comportement
et de ses prestations, on ne voit
pas pourquoi «Capo» ne conti-
nuerait pas à couler des jours
heureux aux patinoires du Litto-
ral. J.C.

Une sacrée évolution
«U y a eu une sacrée évolution, remarque Christian Caporosso. La
première ligue n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, il y a plus
d'équipes de bon niveau. La progression est vraiment étonnante,
surtout pour des équipes comme Saas Grund. Vraiment, j'ai été
étonné de constater à quel point la qualité du jeu s'était amélio-
rée.»

Ce qui, soit dit en passant, ne fait qu'augmenter les mérites de ce
«revenant» qui a su se mettre au diapason. Chapeau! J.C.

A L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Bienne - Rapperswil

Davos - Berne
FR Gottéron - Ambri-Piotta
Kloten - Lugano
Zoug - Zurich

CLASSEMENT
l.Zoug 29 18 3 8 127- 102 39
2. Lugano 29 16 5 8 115- 83 37
3.Ambri 29 15 5 9 110-111 35
4. Gottéron 29 14 4 11 143-112 32
S. Davos 29 14 4 11 112-100 32
6. Kloten 29 13 6 10 97- 97 32
7. Berne 29 14 3 12 114-102 31
S.Zurich 29 9 3 17 105-132 21
9. Rapperswil 29 8 3 18 88-127 19

10. Bienne 29 5 2 22 86-131 12

LNB
Ce soir
20.00 Grasshopper - Olten

Herisau - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Ajoie
Lausanne - Coire
Martigny-Valais - Thurgovie

CLASSEMENT
1. Lausanne 28 22 2 4 164- 76 46
2. Grasshopper 28 17 4 7 119- 73 38
3. Thurgovie 28 16 2 10 105- 79 34
4. Chx-de-Fds 28 15 2 11 121-108 32
5. Langnau 28 13 3 12 119-118 29
6. Herisau 28 11 3 14 107-115 25
7.Coire 28 11 2 15 113-136 24
8. Olten 28 9 5 14 102-137 23
9. Martigny 28 8 5 15 98-135 21

10. Ajoie 28 4 0 24 87-158 8

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
TOUR FINAL
Ce soir
20.00 GE Servette - Sierre

Neuchâtel YS - Saas Grund
Demain
20.00 Moutier - Viège

.
CLASSEMENT
l.GE Servette I 1 0 0 13- 3 22 (20)
2. Sierre 1 1 0  0 3- 2 20 (18)
3. Viège 1 1 0  0 6-4 16 (14)
4. Saas-Grund 1 0  0 1 4- 6 15 (15)
5. Neuchâtel 1 0  0 1 2- 3 13 (13)
6. Moutier 1 0  0 1 3-13 13 (13)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication

TOUR DE RELÉGATION
Ce soir
20.00 Star Lausanne - Fleurier
Demain
20.00 Octodure - Villars

Untcrstadt - Tramelan

CLASSEMENT
l. Star LS 1 1 0 0 4-0 12 (10)
2. Fleurier 1 1 0  0 5-2 1 1 ( 9 )
3. Villars I 1 0  0 3-1 10 ( 8)
4. Unterstadl 1 0  0 1 1-3 7 ( 7 )
5. Tramelan 1 0  0 1 2-5 4 ( 4 )
6. Octodure 1 0  0 1 0-4 4 ( 4 )
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

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

1. Kvartalnov (Coire) ... 71 (34, 37)
2. Verret (Lausanne) .... 64 (34, 30)
3. Glowa (Langnau) .... 62 (24, 38)
4. Lambert (Langnau) ... 58 (32, 26)
5. Richard (Olten) 55 (23, 32)
6. Malgin (Coire) 53 (30, 23)
7. Guay (Herisau) 53(19, 34)
8. Gagné (Olten) 50 (29, 21)
9. Rosol (Martigny) .... 49 (20, 29)

10. Vilgrain (Herisau) .... 48 (22, 26)
11. Shirajev (HCC) 47 (23, 24)
12. Holmberg (HCC) .... 44(23, 21)
13. Weisser (Thurgovie) ... 42 (19, 23)
14. Schlâpfer (Olten) 41 (12, 29)
15. Daoust (Thurgovie) ... 40 (19, 21)
16. Monnier (Lausanne) .. 37 (21, 16)
l7. Ayer (GC) 35(16, 19)
l8. Schlagenhauf(GC) ... 34(17, 17)
19. Cadieux (Ajoie) 33(19, 14)
20. Desjardins (Lausanne) . 31 (16, 15)
21. Miner (Martigny) . . . .30(13 , 17)
22. Epiney (Lausanne) ... 28 (18, 10)
23. Zenhâusern (Lausanne) 28 (12, 16)
24. Yuldashev (Ajoie) .... 27(14, 13)
25. M. Hirschi (Langnau) . 26 (16, 10)
26. Jeannin (HCC) 26(13 , 13)
27. Ecoeur (Marti gny) .... 25 (14, 11)
28. Dalla Vecchia (Thurgo) 25 (11 , 14)
29. Bonito (Lausanne) .... 24 (12, 12)
30. Gagnon (Lausanne) ... 24 ( 9, 15)
31. Bruetsch (GC) 23(12 , 11)
32. Hagmann (GC) 22(13, 9)
33. Virta (GC) 22 ( 9, 13)
34. Lûber (GC) 21 (12, 9)
35. Gazzaroli (HCC) 21 (11 , 10)
36. Boucher (HCC) 21 ( 8, 13)
37. Marquis (Ajoie) 20(10, 10)

N ussberger (Martigny) 20 (10, 10)
39. Pleschberger (Martigny) 20 ( 7, 13)
40. N uspliger (HCC) 19 ( 8, 11)
41.Cantoni (Herisau) .... 18(15, 3)
42. Posma (Thurgovie) ... 18(13, 5)
43. Leimgruber (HCC) ... 18(9 , 9)

Schai (Thurgovie) . . . . 1 8 ( 9 , 9)
45. Moret (Martigny) .... 18 ( 8, 10)
46. Kohler (HCC) 18(6 , 12)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Jâggi 14 (6, 8)
Tschumi 11 (6, 5)
Pfosi 7(0, 7)
Murisier 6 (5, 1)
Chappot 4 (2, 2)
Dubois 3(1 , 2)
Cattin I (0, I)
PÉNALITÉS (EN MINUTES)

1. Coire 386*
2. La Chaux-de-Fonds 438*

Herisau 438*
4. Langnau 441*
5. Lausanne 459*
6. Olten 463*
7. Thurgovie 467*
8. Ajoie 482*
9. Grasshopper 483*

10. Martigny 485*
* Une pénalité de match équivaut

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

1. Pfosi 60
2. Jâggi 58
3. Shirajev 56
4. Tschumi 50*
5. Nuspliger 40
6. Boucher 26
7. Elsener 22

Jeannin 22
Leimgruber 22

10. Gazzaroli 18
Holmberg 18
Murisier 18

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

Schnegg 2
* Une pénalité de match équivaut

à 20 minutes.

HCC: continuer sur le bon chemin
Le coup de fil aux entraîneurs

Quatre matches, autant de vic-
toires, le HCC est, incontestable-
ment, sur la bonne voie depuis
deux semaines. Une voie sur la-
quelle il s'agit de rester le plus
longtemps possible pour conti-
nuer à défendre une place parmi
les quatre premiers. Ainsi, ce soir
à Herisau, les gens des Mélèzes
vont tenter de confirmer leur pro-
gression.

«Il s'agit, d'abord, de ne pas
perdre une grande partie du bé-
néfice de notre succès de samedi
contre Langnau, relève Riccar-
do Fuhrer. En plus, il ne faut
pas oublier qu'Herisau pourrait
également être un de nos adver-
saires pendant les play-off. A ce
titre, il serait plus que souhaita-

ble de s'imposer en terre appen-
zelloise où nous avions subi un
cuisant échec (réd: 2-6) au deu-
xième tour.» Sans oublier que
face à ce même rival, les Chaux-
de-Fonniers avaient également
plier l'échiné chez eux au troi-
sième tour. Donc, méfiance!

«C'est une équipe qui a un
système de jeu simple mais effi-
cace, distille le Bernois. Il faudra
se montrer très attentif, même
s'il semble que les Appenzellois
connaissent un passage à vide
actuellement (réd : trois défaites
consécutives).» De toute façon,
lorsqu'on perd deux fois contre
une même équipe, il est difficile
de la sous-estimer. Surtout
qu'Herisau possède deux étran-
gers, Guay et Vilgrain, redouta-
bles. «Nous allons mettre au

point une tactique spéciale pour
les contrer», précise Riccardo
Fuhrer qui disposera de tout
son monde ce soir et qui se mon-
tre confiant: «L'équipe tourne
mieux ces temps-ci. Les gars
sont plus vifs et nous retrouvons
notre jeu collectif au fil des mat-
ches.» Alors, pourquoi s'arrêter
en si bon chemin?
AJOIE:
PLUS DE RIGUEUR
Pour une fois, les supporters
chaux-de-fonniers vont être,
l'espace d'un match, les pre-
miers à espérer un exploit
d'Ajoie tout à l'heure en terres
emmentaloises. «Comme tous
les matches, celui contre Lan-
gnau sera difficile , ressasse
Claude Fugère. Enfin , nous

avons tout de même battu cette
équipe chez nous au troisième
tour, alors pourquoi ne pas en
faire autant. Pour y parvenir, il
faudra à tout prix faire preuve
de plus de rigueur, de discipline,
que samedi à Lausanne et ce
pendant tout le match.» Aux
Ajoulots d'appliquer les consi-
gnes de leur entraîneur qui, lui,
se passera des services de Vau-
clair, blessé, alors que Rheinard
fera son retour.
NEUCHÂTEL YS:
INSISTER
Après s'être brisé les dents sur
Sierre samedi, Neuchâtel YS,
engagé dans le tour final de pre-
mière ligue, aura un autre gros
morceau à croquer ce soir au
Littoral. «Saas Grund est un

peu le même genre d'adversaire
que Sierre et il s'agira de conti-
nuer à se battre, clame Jean-Mi-
chel Courvoisier. C'est en insis-
tant que nous parviendrons à
nous imposer.» Si Caporosso,
touché à un doigt est incertain,
Gilomen et Liechti demeurent
(blessés) indisponibles.

Pour sa part, Michel Lussier
espère qu 'à Montchoisi son
équipe, Fleurier, parviendra à
ravir la première place symboli-
que du tour de relégation à Star
Lausanne. «Nous avons nos
chances et j 'espère que nous
pourrons aussi nous imposer à
l'extérieur» déclare le Québécois
dont la formation sera toujours
diminuée par l'absence de Dui-
lio Rota (blessé).

J.C.

r**CCg
Honegger
suspendu pour
deux rencontres -
Le Fribourgeois Doug
Honegger, sanctionné
samedi d'une pénalité
disciplinaire de match
lors de là rencontre de
championnat de LNA
face à Zurich, a été
suspendu pour deux
rencontres. Le défenseur
de FR Gottéron sera
ainsi absent mardi,
contre AmbrhPiotia, et
samedi face à Davos.

(si)
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IllgflS^̂BVBJ H>B MIH B̂J W

BV wm à i mw à T A
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¦flflBflflHf AB flflV Ŝ Â. 1 Bflflk. BBBk. flfll EflflBflB IH flfll

Ĥ^̂ 9JBwBBHDHHH9 ^MflN|̂ ra^
BflK^SyffilBSblBBlBMBwPBBlBM
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S ̂ 5—^̂  BSnSÎ BIn̂ SBBHOr̂ ^̂ ^̂ f̂lflBBfl̂ Bn̂ fll¦| WL:" Bfl̂ H Bfl̂ ^̂ l

"' """ 11 BHB?* BBr ^H W*"'̂ *!S3M^̂ B3B"*"̂ *SL
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BRÈVES
Football
Widmer à Audax-Friûl
Audax-Friûl a engagé un
nouvel entraîneur. C'est
Jean-Philippe Widmer qui
reprend le poste laissé va-
cant par Pierre-Alain Brùl-
hart. Ancien joueur du club,
Widmer est en possession
du diplôme instructeur
ASF, il a déjà fait ses
preuves comme entraîneur
au FC Colombier et avec les
Espoirs de NE Xamax. Son
contrat avec le club Italo-
Neuchâtelois est valable
jusqu'à la fin de la présente
saison.

Patinage artistique
Isabelle Roth en vue
La patineuse chaux-de-
fonnière Isabelle Roth s'est
montrée à son avantage le
week-end dernier en Belgi-
que, où elle s 'est classée
neuvième d'un concours
international placé soùs
l'égide de l'ISU, le Kempen
Trophy junior.

Sainz et la grogne
Automobilisme - Rallye de Monte-Carlo

L'Espagnol Carlos Sainz était le
moins malheureux, lundi soir à
Valence, à l'issue de l'étape de
classement du 63e Rallye Monte-
Carlo, première épreuve du
Championnat du monde.

Après les six premières spéciales,
Sainz occupait en effet la tête de
l'épreuve monégasque avec 44"
d'avance sur le Français Fran-
çois Delecour. Tous les autres
adversaires de l'Espagnol poin-
taient à plus d'une minute: le
Finlandais Tottimi Makinen,
troisième, était à l'38".

Les nouveaux règlements, liés
à de mauvaises conditions, ve-
naient de faire leur œuvre. Ainsi,
François Delecour s'est lancé
dans la troisième spéciale (Bur-
zet-St Martial, 41,27 km), la
plus longue du rallye, avec des
pneus mixtes sur une route en
partie enneigée, contrairement
aux autres concurrents (clous).
Et ce, afin de disposer d'un
avantage dans la spéciale sui-
vante, les changements de pneus
n'étant pas autorisés entre deux
spéciales ... à moins que lés pi-
lotes ne les changent eux-mêmes
après les avoir transportés dans
la voiture. «J'ai pris de gros ris-
ques. Je croyais que cela en va-
lait la peine. Mais, franchement,
je ne pensais pas concéder au-
tant dans le Burzet (une minu-
te)» disait le vainqueur 1994.
N'empêche, en restant au
contact de Sainz, en remportant
deux spéciales (ES4 et 6), Dele-
cour retrouvait un peu le sou-
rire.

«Ma motivation est revenue
mon envie d'attaquer aussi

C'est la première fois depuis
mon accident» indiquait le
Français... avant de manifester
sa colère contre les spectateurs
ayant jeté de la neige sur la route
dans la cinquième spéciale.

Sainz et les Subaru ont donc
dominé avec quatre spéciales à
leur actif: deux pour l'Espagnol
(ES 2 et 3) et deux pour l'Ecos-
sais Colin McRae (ES 1 et 5)
qui, sans un tout droit dans la
deuxième spéciale lui ayant fait
perdre 2'38", serait dans l'om-
bre de son coéquipier devant
Delecour.

Mais lundi, la grogne régnait
sur le Monte-Carlo. Le Belge
Bruno Thiry avait les mains en
sang après avoir retiré à la pince
150 clous sur ses pneus entre les
troisième et quatrième spéciales.
L'Italien Andréa Aghini lâchait:
«Nous devons rester des pilotes
et non des mécaniciens...»

«Ça n'a pas de sens» s'insur-
geait l'Allemand Armin
Schwartz. «C'est aberrant. Cela;
ne va pas dans le sens du profes-
sionnalisme» renchérissait Au^
riol. Tous les pilotes manifes-
taient leur mécontentement.
Même Carlos Sainz...

Rallye de Monte-Carlo. Pre-
mière journée. Valence - Valence
(416,26 km, dont 171,71 km de
spéciales chronométrées): \\
Sainz - Moya (Esp, Subaru Im-
presa) 1 h 53'11". 2. Delecour -t
François (Fr, Ford Escort Cos-
worth) â 44". 3. Makinen - Har-
janne (Fin , Mitsubishi Lancer) à
l'38". 4.. Auriol - Occeli (Fr;
Toyota Celica) à 1"56". 5.
Kankkunen - Grist (Fin/GB.
Toyota Celica) à l'59". (si)

HOCKEY SUR GLACE - DU CÔTÉ DES JUNIORS
Elite A. Tour final. 1er tour: Am-
bri-Piotta - Zoug 3-2. Kloten - GC-
Kiisnacht 2-2 a.p. 2e tour: Davos -
Zoug 3-4 a.p. GC-Jtiisnacht - Am-
bri-Piotta 4-4 a.p. FR Gottéron -
Kloten 7-4. Classement: 1. Ambri-
Piotta 2-3. 2. FR Gottéron 1-2. 3.
Zoug 2-2 (6-6). 4. GC-Kusnacht 2-
2 (6-6). 5. Kloten 2-1.6. Davos 1-0.
Elite A-B. Promotion-relégation.
1er tour: Lugano - Uzwil 9-2.
Berne - Coire 4-4 a.p. Olten - Lan-
gnau 4-6.2e tour: Coire - Olten 3-2.
Langnau - Lugano 2-5. Classe-
ment: 1. Lugano 2-4. 2. Coire 2-3.
3. Langnau 2-2. 4. Berné 1-1. 5.
Uzwil l-0. 6. Olten 2-0.
Elite B. Tour de relégation. Groupe
ouest. 1er tour: Bienne - GE Ser-
vette 6-4. Lausanne - Langenthal
3-3 a.p. Sierre - Ajoie 2- 5. 2e tour:
Ajoie - Bienne 2-2 a.p. GE Servette
- Lausanne 0-4. Langenthal - Sierre
10-7. Classement (2 matches): 1.
Bienne 10. 2. Lausanne 8. 3. Ajoie
6. 4. Langenthal 5. 5. Sierre 4. 6.
G E Servette 1.
Groupe est. 1er tour: Rheintal -
Rapperswil 2-5. Thurgovie -Zurich
4-1. 2e tour: Lucerne - Rheintal 3-
7. Rapperswil - Thurgovie 1-0. He-
risau - Zurich 3-7. Classement: 1.
Rheintal 2-7. 2. Herisau 1-6. 3.
Rapperswil 2-6 (6-2). 4. Thurgovie
2-6 (4-2). 5. Zurich 2-5. 6. Lucerne
1-1.
Juniors Al. - Tour final: La
Chaux-de-Fonds - Martigny VS 7-
5. Fleurier - Viège 6-6. Martigny
VS-Viège 1-16.
Classement: 1. Viège 4-7. 2. Fleu-
rier 4-5. 3. La Chaux-de-Fonds 4-
3. 4. Martigny VS 4-1.
Juniors Al. - Promotion: Neuchâ-
tel YS - Léman-Renens 9-3. Cha-
blais-Villars- Meyrin 5-9.
Classement: 1. Neuchâtel YS 2-4.
2. Léman-Renens 3-3. 3. Chablais-
Villars 2-2. 4. FR Gottéron II 2-2.
5. Meyrin 3-2. 6. Moutier 2-1.
Juniors Al. - Relégation groupe 1:
Franches-Montagnes - Le Locle 6-
3. Saint-lmier - Franches-Mon-
tagnes 2-0.

Classement: 1. Saint-lmier 3-5. 2.
Tramelan 2-4. 3. Franches-Mon-
tagnes 2-2. 4. Les Ponts-de-Martel
3-1. 5. Le Locle 2-0.
Juniors Al. - Relégation groupe 2:
Neuchâtel YS II - Léman II Re-
nens 7-4.
Classement: 1. Vallée de Joux 2-4.
2. Star Lausanne 2-4. 3. Neuchâtel
YS II 2-2. 4. Yverdon J-0. 5. Lé-
man-Renens II 3-0.
Novices Al. - Promotion: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds 9-2. Viège -
Martigny VS 2-11. Martigny VS -
La Chaux-de-Fonds 8-3. Leman-
Morges - Ajoie 3-3. La Chaux-de-
Fonds - Léman-Morges 4-3.
Classement: 1. Martigny VS 4-7. 2.
Ajoie 4-7. 3. Chablais-Villars 3-2.
4. Viège 3-2. 5. Léman-Morges 4-2.
6. La Chaux-de-Fonds 4-2.
Novices A2. - Promotion groupe 1:
Meyri n - Fleurier 15-5. Franches-
Montagnes - Star Lausanne 7-6.
Classement: 1. Meyrin 4-8. 2.
Franches-Montagnes 3-4. 3. Star
Lausanne 3-1. 4. Fleurier 4-1.
Novices A2. - Relégation groupe 1:
Neuchâtel YS - Saint-lmier 12-1.
Vallorbe - Yverdon 11-8. Moutier -
Neuchâtel YS II 19-5.
Classement: 1. Vallorbe 3-6. 2.
Yverdon 4-5. 3. Neuchâtel YS 2-3.
4. Moutier 2-2. 5. Neuchâtel YS II
2-0. 6. Saint-lmier 3-0.
Minis Al: GE Servette - Martigny
VS 5-2. Martigny VS - Lausanne 0-
5. Chablais-Monthey - Léman-
Morges 1-5. FR Gottéron - GE
Servette 1-4. Sierre - Ajoie 0-3.
Classement: 1. FR Gottéron 13-20.
2. Ajoie 13-18. 3. GE Servette 13-
17. 4. lausanne 11-15. 5. Sierre 14-
15. 6. Léman-Morges 1 1-9. 7. Cha-
blais-Monthey 13-4. 8. Marti gny
VS 12-2.
Minis A2. Groupe 1: Moutier - La
Chaux-de-Fonds 3-13. Yverdon -
FR Gottéron II 3-3. Franches-
Montagnes - FR Gottéron II 5-2.
Lausanne II - Fleurier 4-3. Mou-
tier - Neuchâtel YS 6-3.
Classement: 1. La Chaux-dé-
Fonds 11-22. 2. Franches-Mon-

tagnes 12-20. 3. Moutier 12-16. 4.
FR Gottéron II 12-15. 5. Neuchâ-
tel YS 11-7. 6. Yverdon 11-6. 7.
Lausanne II 11-5. 8. Fleurier 12-1.
Minis B. Groupe 1: Ajoie II - Tra-
melan 5-10. Delémont - Le Locle
1-5. Les Ponts-de-Martel - Neu-
châtel YS II 14-0. Neuchâtel YS II
- Le Locle 0-6.
Classement: 1. Tramelan 12-22. 2.
Saint-lmier 11-19. 3. Le Locle 12-
17.4. Les Ponts-de-Martel 10-8. 5.
Ajoie II 10-8. 6. Neuchâtel YS II
11-2. 7. Delémont 12-2.
Moskitos Al: Sierre - GE Servette
5-5. Chablais-Monthey - Viège 5-2.
FR Gottéron - Lausanne 3-3. La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-8. Ajoie
- Chablais-Monthey 4-2. Viège -
La Chaux-de-Fonds 1-8. Lausanne
- Sierre 13-1. GE Servette - FR
Gottéron 2-5.
Classement: 1. Lausanne 14-25. 2.
FR Gottéron 14-23. 3. La Chaux-
de-Fonds 14-18. 4. Sierre 14-14. 5.
Chablais-Monthey 14-11. 6. GE
Servette 14-11. 7. Ajoie 14-10. 8.
Viège 14-0.
Moskitos A2. Groupe .!: Fleurier -
Vallée de Joux 4-1. Neuchâtel YS -
Star Lausanne 8-4. Vallée de Joux -
Moutier 5-1. Neuchâtel YS - Saint-
lmier 17-0. Franches-Montagnes -
Fleurier 1-0. Tramelan - Star Lau-
sanne 1-11.
Classement: 1. Neuchâtel YS 15-
29. 2. Fleurier 15-23. 3. Franches-
Montagnes 13-20. 4. Star Lausan-
ne 14-14. 5. Saint-lmier 15-12. 6.
Vallée de Joux 14-10. 7. Tramelan
14-6. 8. Moutier 14-0.
Moskitos B. Groupe 1: Delémont -
Neuchâtel YS III 4-1. Neuchâtel
YS II - La Chaux-de-Fonds II 5-1.
Le Locle - Franches-Montagnes II
9-1. Neuchâtel YS III - Ajoie II 0-
3. Franches-Montagnes II - Delé-
mont 10-3.
Classement: 1. Neuchâtel YS II 12-
18. 2. Le Locle 9-17. 3. Ajoie II 10-
12. 4. La Chaux-de-Fonds II 11-
12. 5. Franches-Montagnes II 11-
9. 6. Delémont 11-5. 7. Neuchâtel
YS III 12-3.

Voile

«Team New Zealand» et
«Win New Zealand», les voi-
liers des deux défis néo-zélan-
dais dans les éliminatoires de
la Coupe de l'America, ont
terminé en tête le premier
round-robin de la Coupe
Louis-Vuitton.

Les hommes de Peter Blake
et de Russell Coutts sont de-
meurés invaincus tout au
long de ces six premières ré-
gates, impressionnants de vi-
tesse et de régularité.

Enfin , les Français de
Marc Pajot ont marqué leiuj
premier point en battant les-
Espagnols. «France 2», qui
doit en principe terminer sa
carrière pour laisser la place
à «France 3», a devancé
«Riôja de Espana», le plus
faible des voiliers engagés
dans la Coupe Louis-Vuit-
ton.

San Diego. Eliminatoires
de la Coupe de l'America.
Challenger: «France 2» bat
«Rioja de Espana» (3'42").
«Win New Zealand» bat
«One Australia» (3'52>>).
«Team New Zealand» bat
«Sydney 95» (abandon).
Classement final du 1er
round-robin: 1. «Team New
Zealand» (Blake) 6 p. 2.
«Win New Zealand» (Dick-
son) 5. 3. Nippon (Namba)
4. 4. «One Australia» (Ber-
trand) 3. 5. «Sydney 95»
(Law) 2. 6. «France 2» (Pa-
jot) 1. 7. «Rioja de Espana»
(Campos) 0. (si)

Pajot enfin

Sion-Valais du bon côté
Olympisme - Procédure inédite en vue des JO d'hiver de 2002

Un collège restreint du Comi-
té international olympique
(CIO), composé de dix mem-
bres, a entamé hier à Lausan-
ne une procédure inédite de
présélection: sur les neuf villes
candidates à l'organisation
des JO d'hiver de 2002, qua-
tre seront retenues par ce col-
lège, qui rendra son verdict
mardi en fin d'après-midi.
Pour les quatre élus, ce sera
alors l'ultime course à la dési-
gnation, qui s'effectuera le 16
juin à Budapest, dans le cadre
du Congrès du CIO.

¦

C'est la candidature suisse de
Sion-Valais qui a ouvert ces au-
ditions, identiques pour tous les
candidats. Sait Lake City
(Etats-Unis) lui a succédé, puis
Poprad-Tatry (République
tchèque), Jaca (Espagne), Sochi
(Russie), Graz (Autriche), Oes-
tersund (Suède), Québec (Cana-
da) et Tarvisio (Italie).
Au terme de cette présentation,
Gilbert Debons a expliqué que

Sion-Valais avait valonse de-
vant ce collège plusieurs points
forts du dossier suisse, et notam-
ment le parcours démocratique
suivi par la candidature, sur le-
quel la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, présente à Lausanne, a
insisté. Le président du comité
de candidature a également rap-
pelé qu'un «contrat-nature»
avait été signé la semaine der-
nière par l'Etat du Valais et la
ville de Sion avec quatre organi-
sations écologiques.

«Télécommunications, héber-
gement et transports, expérience
valaisanne de l'organisation de
manifestations importantes, vo-
cation touristique, majesté des
sites et chaleur populaire, tous
ces aspects ont été rappelés aux
membres de ce collège» a conclu
Gilbert Debons, dont l'opti-
misme sur les chances helvéti-
ques de figurer dans le dernier
carré ne se démentait pas à
vingt-quatre heures du choix.

Vice-président du comité de
candidature, Bernard Comby,
pour sa part, a confirmé que lors
d'une réunion en novembre der-
nier à Jersey de l'Association
internationale des parlemen-
taires de langue française, qu'il
préside, une résolution appor-

Démenti formel
Le comité de candidature de Sait Lake City pour 2002 a démenti
avoir entamé auprès du Comité international olympique une quel-
conque démarche de substitution à Nagano après le tremblement
de terre qui a frappé le Japon. «La seule démarche que nous ayons
faite a été de chercher à venir en aide aux victimes. Nous n'avons
jamais demandé à remplacer Nagano qui, d'ailleurs, d'après nos
informations, semble avoir été épargné» a déclaré Frank Joklik,
président du comité de candidature de Sait Lake City.

«Toutes autres déclarations à ce sujet ont été faites à titre per-
sonnel» a-t-il ajouté, faisant référence aux propos de Mike Koro-
logos, porte-parole de la candidature de la capitale de l'Utah ,
«prête, selon la déclaration de ce dernier la semaine dernière, à
toute éventualité». Sait Lake City qui brigue l'organisation des
Jeux d'hiver pour la quatrième fois, a été battue en 1991 par Na-
gano pour les Jeux de 1998. (si)

Marc Hodler - Ruth Dreifuss - Gilbert Debons
Sion-Valais devrait passer sans problème cette présélection. (Keystone)

tant son soutien à la candida-
ture de Sion-Valais comme à
celle de Québec avait été adop-
tée à l'unanimité (sauf Andorre,
partie prenante dans la candida-
ture espagnole de Jaca).
EXCELLENT COMPROMIS
Pour Marc Hodler, membre
suisse du CIO, les Jeux d'hiver
donnent lieu à un choix difficile;
ils marient en effet des sports de
glace, plus adaptés à un environ-
*nem,ent urbain, à des sports de
jœige, dont le cadre idéal est la ,
Jmontagne. «A Calgary, on a eu
*oes Jeux de la glace, à Albert-
ville et Lillehammer des Jeux de

" la%ieige» estimait le président de
la Fédération internationale de
ski, qui ajoutait: «A cet égard,
j'estime que la candidature de
Sion-Valais constitue un excel-
lent compromis».

Autre membre helvétique du
CIO, Denis Oswald a rappelé
pour sa part l'indépendance
dont jouit chaque membre par
rapport aux pouvoirs politique
et sportif. C'est en arguant de
cette indépendance que l'avocat
neuchâtelois a indiqué avoir at-
tendu que la candidature valai-
sanne joue ses atouts avant de se
faire une opinion. «Et, en mon
âme et conscience, je peux dé-
sormais inviter mes collègues à
soutenir cette candidature, non
pas parce qu'elle est suisse, mais
parce que c'est une bonne candi-
dature» a-t-il dit.

Quoi qu'il en soit, les dés sont
désormais jetés pour Sion-Va-
lais et ses rivaux. A noter que le
collège restreint devra rendre
son verdict à l'unanimité et que
le président Juan Antonio Sa-
maranch s'est exclu des débats.

PAS DE SUSPENSE?
Cette présentation a dans l'en-
semble confirmé l'impression
assez nettement donnée par l'en-
quête technique de la commis-
sion d'évaluation du CIO,
pense-t-on dans les milieux
olympiques. Il semble, en effet ,
que Sotchi (Russie), Tarvisio
(Italie), Graz (Autriche), Jaca
(Espagne) et Poprad-Tatry (Slo-
vaquie) aient accumulé «trop de
références dans la catégorie des
désavantages» pour se mêler à la
lutte dans la ligne droite qui
mène à Budapest. Deux villes
nord-américaines, Sait Lake
City et Québec et deux villes eu-
ropéennes, Sion et Oestersund,
seront ainsi probablement les
quatre candidates que le CIO re-
tiendra.

Pour le suspense, il faudra re-
passer... (si, Imp)
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Une belle prise -
Les douanes suédoises
ont saisi Tannée der-
nière 232.000 tablettes
de stéroïdes anaboli-
sants, a indiqué une
étude publiée par SCB,
le bureau.central des
statistiques de Stoc-
kholm. Selon le SCB, ce
chiffre représente une
progression de 33% par
rapport aux 174.000
unités saisies lors de
l'exercice précédent: En
1990, année record,
482.000 tablettes de
stéroïdes anabolisants
avaient été saisies par
les douanes suédoises.

' fsi)



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 .

A louer à La Chaux-de-Fonds, dans immeuble avec
• cachet, locaux commerciaux à l'usage de

BUREAUX, CABINETS
MÉDICAUX OU ÉTUDES
Anciennement: Mobilière Suisse
Surface: 260 m2
Situation: en face de la poste
Facilités de parcage
Pour renseignements: cp 039/23 14 60 ,32 765809

A Couvet: BEL APPARTEMENT 2%
PIÈCES avec balcon et terrasse. Refait è
neuf. Place de parc. Fr. 750.-, charges com-
prises. Pour visiter: cp 038/63 15 49

28-1027!

A louer APPARTEMENTS DE 2 ET 3
PIÈCES dans le quartier des Poulets
Libres à convenir, cp 039/232 656

132-76432!

A louer, à proximité de la patinoire,
APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
avec jardin. Libres tout de suite.
cp 039/23 26 57 132.76432.

Nous vous proposons, au Locle et â
La Chaux-de-Fonds, PLACES DE PARC
intérieures et GARAGES, cp 039/232 655

132-764775

Cherche GRAND APPARTEMENT poui
1er avril 1995. <p 039/23 26 62, soir.

132-765182

A louer, La Chaux-de-Fonds, dès le 1er
mars 1995, VASTE 1% PIÈCE. Cachet,
cuisine agencée, cp 039/28 47 04 ou
038/41 45 75 132.76579C

A vendre à La Chaux-de-Fonds: IMMEU-
BLE DE 12 APPARTEMENTS. Rende
ment: net 8,51%. Ecrire sous chiff res
W 132-765797 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
PETIT IMMEUBLE. Même â rénover.
cp 039/26 13 26 132.7657gg

A louer, dès le 1er avril 1995, CHAR-
MANT 2 PIÈCES. Cuisine agencée.
Quartier ouest, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 740.-, plus charges. <p 039/276 314

.- ¦ i .  . . .1,32-765800

A louer. Le Locle, Combe-Girard:
GARAGE, cp 039/31 71 70 ' 157,714950

.i J 11 tt
A louer, La Chaux-de-Fonds: GRANDS
GARAGES. Prix intéressant de Fr. 120.-à
Fr. 230.-. cp 039/23 10 32 ,57,714961

Future 'retraitée cherche APPARTE-
MENTS (2%) PIÈCES. Calme, conforta-
ble. Dans maison d'ordre. Vue, balcon. A
proximité transports. Fr. 700.- maximum.
Pour date à convenir. <? 039/28 27 33,
prof, cp 039/28 64 81, privé. 132.7658ii

Vend VILLA MEUBLÉE, Côte d'Azui
(34750 France), F5, confort. 100 m2 habi-
tables. Terrain 600 m2. Prix: Fr. 380000-
cp 039/24 15 66, le soir. 132-765814

A louer. Progrès 15 au Locle, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES avec cuisine agen-
cée. <? Q39/23 19 35 132.76582s

A louer. Le Locle, LOCAUX de 90 m2, avec
vitrine. Tout de suite. Prix intéressant.
cp 039/31 1313 1B7.7U7B4

A louer tout de suite STUDIO NON
MEUBLÉ, cp 039/27 11 22 132,765740

A louer au Locle pour 1er juin 1995:
APPARTEMENT 4% PIÈCES (gran-
des). Rénové, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin. Fr. 1280-, plus charges.
cp 039/ 31 66 24 157,714949

A louer au Locle, quartier ouest: 5%
PIÈCES, Fr. 980- plus charges; 3%
PIÈCES dès Fr. 550.- plus charges;
2 PIÈCES dès Fr. 390.- plus charges.
GARAGES, cp 039/31 51 14

157-714819

Avendre FORD SIERRA XR 41 2.9,4x4,
120000 km. Fr. 11500.-
cp 038/41 45 67, soir. 6.60472

A vendre UNO TURBO IE, rouge, 1990,
expertisée, vitres électriques et toit ouvrant.
Etat impeccable. Fr. 8000-
cp 066/71 23 21 132-765851

CUISINIER FRANÇAIS cherche place
sur La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Collecti-
vité ou restaurant. Permis frontalier en
cours valable. Ecrire sous chiffres H 132-
765791 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

POLISSEUR SUR LAQUE, expérimen-
té, permis C, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres Q 132-765810 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

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

157-714800

CLUB INFORMATIQUE COMMO-
DORE NEUCHÂTELOIS PC, compati-
bles et Amiga.
Renseignements: cp 038/24 37 46

28-10278

A louer, quartier ouest, UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE. Libre à convenir.
cp 039/23 26 58, le matin. ,32.764338

Pour cause départ: BEAU CANAPÉ MO-
DERNE, cuir véritable noir. Etat neuf.
? 039/276 314 132-765301
POUSSETTE TRANSFORMABLE EN
POUSSE-ROUSSE. Etat neuf. Fr. 300 -
<p 039/28 04 02 i32.765837

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux Hffia

particuliers, annonces commerciales exclues I

SKIEZ VERBIER
Hôtel garni-Restaurant

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

A deux minutes de la télécabine
Le Châble-Verbier

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

Fr. 280.- par personne36 23Q23B

¦ m  ̂ Taxi-meubles / -Express,!
J de 10 à 300 kg par colis vite-bien-moins cher, ¦

i livraison de vos meubles ou effets divers en |
a ville! - en Suisse ! - à l'étranger!
¦ La Chaux-de-Fonds - 077/31 72 33j

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

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

? 038/51 17 76

Le mot mystère
Définition: s'accoutrer bizarrement, un mot de 8 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 baè.

Solution en page 5
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R E T T U L U O E E E N N A E

P R E T  I F R S N R S E E E R

A Accès D Derme Gageur O Offre
Accorder E Enclume Gaine Oignon
Agneau Envie Galate P Pétrin
Année Erosif Galéjer Pilote
Aulne F Fâché Gitan Plaine

B Bonne Faire Golfe Proie
Bramer Fasciné H Honneur Prude

C Café Flageoler I Idée R Ravir
Caille Fœtus L Lancer Rétif
Céder Foliaire Lourde S Sourd
Cerf Frégate Lueur T Table
Cerner Frelon Lutter Taper
Changer Frère N Nacelle V Verre
Coffre Fuchsia Niche Voile
Cohérence G Gaffer Nouvel
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Suzuki 
Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon TEL 01 805 66 66 _^_ T|

'jj^^B__Bfl_______i___B_BB_B^A?_^UfiLyi.̂ ^

*
REGIONAL-VERTRETER: Delémont: Ets. Merçoy SA, Rue St. Maurice 2, Tel: 066-22 17 45; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue F. Courvoisier, Tel: 039-28 42 80; Neuchâtel: Terminus SA,
Faubourg du Lac 31, Tel: 038-25 73 63
LOKAL-VERTRETER: Biel :Goroae J. Morros, Tel: 032-25 45 78; Courtelary: Garage des Isles, Tel: 039-44 11 33: Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-92 18 20; Chevenez: Garage de Pionniers, Tel: 066-76 64 80; Develier:
Garage R. Sugnaux, Tel: 066-22 77 78; Boudry: Garage ATT, Tel: 0384 1 47 30; Fleurier: Garage D. Schwab, Tel: 038-61 11 44; Fontaines: Auto-Electricité, Tel: 038-53 53 52; EFL PRÊTS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES -
LEASING, Tél. 052 - 203 24 36

41-124632/ROC

m |̂|

Wm *f / / / /  ij i \\ | / [ t j j
Les délais dé remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit: ilL

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures

pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
* Place du Mar,ché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

A louer à RENAN
(Saint-lmier). Idéal

pour une communauté
Bel

appartement
ancien

de 714 pièces
Rénové,

2 salles d'eau, cave,
grenier.

Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-

ments: Agence
Béatrice Paoluzzo,

Bellmund, .
<P 032/51 23 80.

6-59616



Au nom du^îm __ père...
Ski alpin - Le Norvégien Kjetil-André Aamodt . en plein désarroi

Deux images pour commen-
cer. La première, samedi
après la descente du Lauber-
horn: Kjetil-André Aamodt
est abattu, les yeux dans le va-
gue. La deuxième, dimanche
après le slalom: Kjetil-And ré
Aamodt s'insulte à haute voix
avant d'aller prendre le télé-
siège, sans même attendre la
fin de la course. Triple mé-
daillé olympique à Lilleham-
mer et vainqueur de la Coupe
du monde l'an passé, double
champion du monde l'année
précédente à Morioka , le
Norvégien est en proie aux
plus sombres doutes. Depuis
que son... papa n'est plus en-
traîneur, en fait.

Wengen £^Renaud TSCHOUMY W

Flashback. A la fin de la saison
1991-1992, un inconnu de 20 ans
- il est né le 2 septembre 1971 —
se révèle au public en rempor-
tant le super-G d'Aspen. Dau-
phin de Marc Girardelli (pour
32 malheureux petits points) au
terme de la Coupe du monde
1992-1993, il met les choses au
point la saison passée, rempor-
tant son premier globe de cristal
avec 385 points d'avance sur son
rival luxembourgeois.

En deux ans et onze victoires
Coupe du monde, Kjetil-André
Aamodt était devenu une star
du Cirque blanc. Une star qui,
de 'plus, répondait présent
quand' il le fallait: deux fois l'or
(slalom et slalom géant) et une
fois l'argent (combiné) aux
championnats du monde 1993
de Morioka, deux fois l'argent
(descente et combiné) et une fois
le bronze (super-G) aux Jeux ol-
mypiques 1994 de Lillehammer.

PÈRE INDÉSIRABLE
La vérité d'un jour n'étant ja-
mais celle du lendemain, Kjetil-
André Aamodt traverse actuel-
lement une passe difficile. Celui

qui pointe à la sixième place du
classement général de la Coupe
du monde peut d'ores,et déjà -
et à moins d'un miracle - dire
adieu à son trophée de l'année
dernière. Tout cela à cause du
départ, à la fin de la saison der-
nière, de... son père Finn, ancien
entraîneur des Norvégiens.

«Finn Aamodt n'était vrai-
ment pas populaire dans le mi-
lieu, explique notre confrère
norvégien Jonas Jorstad. Sa po-
sition dans l'équipe était deve-
nue précaire, dans la mesure où
«Kjet» était seul à désirer qu'il
reste. La Fédération a cepen-
dant suivi l'avis de la majorité,
et Aamodt père n'a plus droit de
cité durant la saison. Je suis ce-
pendant persuadé qu'Aamodt
skierait mieux s'il était secondé
jour après jour par son père.»

Un avis nuancé par le princi-
pal intéressé, qui a préparé la
saison avec son père aux Etats-
Unis et qui n'a rejoint l'équipe
de Norvège que six semaines
avant la première course: «Le
départ de mon papa est impor-
tant, mais il n'explique pas tout.
Regardez les autres skieurs nor-
végiens: eux aussi sont en retrait
cette année.»

«BONNES SENSATIONS»
Alors s'agirait-il d'une question
de pression difficile à gérer?
«Non, je ne le pense pas. J'avais
une pression nettement plus
forte sur les épaules l'an passé,
lorsque les Jeux olympiques
avaient lieu chez nous. Je ne
comprends vraiment pas. Tous
mes tests d'avant-saison étaient
bons... mais je ne parviens pas à
me classer. Le pire, c'est que
lorsque je suis en piste, j'ai de
bonnes sensations. Aujourd'hui
(réd: samedi, en fait); j'ai eu
l'impression de bien maîtriser là
descente.» _ ...

Mais Aamodt a terminé au
vingt-cinquième rang, à 2"60 de
Kyle Rasmussen. Le lendemain,
une grosse erreur lui faisait per-
dre toute chance de bien figurer
aux classements du slalom (der-
nier) et du combiné (quatrième
seulement).

Aamodt a les yeux dans le va-
gue. Il signe quelques autogra-
phes (car il reste le vainqueur de

Kjetil-André Aamodt
La période euphorique de Morioka est révolue.

. (Keystone-EPA)

la dernière Coupe du monde), il
accepte deux petits pains... mais
il a le masque. «Lorsque je ren-
tre à mon hôtel, j'essaye d'ana-
lyser mon ski, mes fautes. Puis je
m'occupe de mon matériel et je
me force à voir le plus de gens
possible. Histoire d'oublier ma
mauvaise passe...»
EN SLALOM GÉANT
Plus que jamais, le Norvégien se
doit d'être fort. Dans sa tête
comme sur la piste. «Chaque
course est un challenge, expli-
qùe/t-il. Chaque fois que je me
trouve dans le portillon de dé-
•pttîti je me dis que cette fois sera
la bonne. En aucun cas je ne cé-

derai a l'abattement. Le pro-
blème, c'est que je coince, en
descente et en super-G surtout.
Mais ne me demandez pas pour-
quoi, je ne le sais pas moi-même.
Je travaille beaucoup, mais je ne
skie pas vite. C'est comme ça...»

Et de conclure: «Le slalom
géant me semble être la disci-
pline dans laquelle je m'en tire le
moins mal (réd: il n'a pas dit le
mieux). L'épreuve d'Adelboden,
dernière course avant les cham-
pionnats du monde, me permet-
tra d'en savoir plus.»

aujourd'hui peut-être, ou
alors, demain» - chante Michel
Sardou...

R.T.

Encore merci!
Lorsqu on interviewe Kjetil-André Aamodt, il ne suffit pas de ten-
dre l'oreille au maximum - tant il s'exprime doucement - mais il
faut encore prendre garde où l'on met ses pieds. Le Norvégien
ponctue en effet chacune de ses phrases - ou presque - d'un cra-
chat... Encore merci! R.T.
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Breuer et Derr:
le retour - Les ancien-
nes vedettes est-alle-
mandes du sprint Grit
Breuer et Mandela Derr,
suspendues jusqu'en
août 1995 par la Fédéra-
tion internationale
d'athlétisme (IAAF), vont
se produire mardi à
Schwerin. Les deux
spécialistes du sprint,
Katrin Krabbe ainsi que
Thomas Springstein ont
été suspendus par l'IAAF
pour «comportement
antisportif» à la suite
d'un contrôle antido-
page positif au
clenbutérol effectué en
juillet 1992. (si)

AU DEPART
Slalom géant d'Adelboden (10 h
15 - 13 h). Ordre des départs: 1.
Tomba (It). 2. Mader (Aut). 3.
Aamodt (No). 4. F. Piccard (Fr).
5. Kâlin (S). 6. von Griinigen
(S). 7. Mayer (Aut). 8. Locher
(S). 9. Kosir (Slo). 10. Salzgeber
(Aut). 11. Barnerssoi (Ail). 12.
Kunc (Slo). 13. Strand-Nilsen
(No). 14. Ny berg (Su). 15. Vogt
(Lie). 16. Kjus (No). 17. Girar-
delli (Lux). 18. Gstrein (Aut). 19.
Belfrond (It). 20. 1. Piccard (Fr).
Puis: 24. Accola (S). 29. Hangl
(S). 35. Bortis (S). 45. Plaschy
(S). 50. Eggenberger (S). 53. Sul-
liger (S). 66. Stôssl (S).

Mise au point
Hockey sur glace

Le comité d'Université NE,
dont l'équipe-fanion occupe la
tête du groupe 5 de deuxième
ligue, communique que ladite
formation ne sera pas candi-
date à la participation aux fi-
nales.

«Noire politique a été et de-
meure axée sur la formation
de jeunes joueurs talentueux,
en étroite collaboration et en
plein accord avec Neuchâtel
YS et Serrières-Peseux»
poursuit le comité.

«Il va sans dire que le HC
Université NE mettra tout
en œuvre pour obtenir le
meilleur classement possible
au terme de la saison 1994-
95» insistent encore les mem-
bres du comité. Ainsi, les
choses sont désormais claires
pour tous les poursuivants
des universitaires neuchâte-
lois. (Imp)

BANCO JASS
V 6,9,D,A
4» V,D,R

? 7,R

? 10,D,R

Tir a I arc
Neuchâtelois placés
Bon nombre de Neuchâte-
lois étaient engagés dans le
concours indoor de Fri-
bourg où ils ont obtenu
d'excellents résultats. Com-
pound hommes: 4. Laurent
Carnal (TAC) et Maurice
Antoine (TON) 561 pts. 7.
Christian Humbert (TCN)
559. 22. Michel Anfossi
(TCN) 546. 25. Raymond
Prétoot (TAC) 497. Com-
pound dames: 2. Nathalie
Derron (TCN) 556. 12. Ca-
thy Ducommun (TAC) 533.
Compound vétérans: 4.
Ewald Schill (TAC) 555.

BREVE

Le doute balayé
Slalom géant de Cortina: Anita Wachter devant Vreni Schneider

Le doute appartient bel et bien au
passé pour Anita Wachter: un
peu plus de deux semaines après
s'être imposée dans le super-G de
Haus, l'Autrichienne a fait sien le
slalom géant de Cortina, en de-
vançant une excellente Vreni
Schneider de 0"89. Troisième, la
Slovène Spela Pretnar concède
déjà plus de deux secondes. Heidi
Zeller-Bâhler s'est classée cin-
quième d'une épreuve où sept
Suissesses ont marqué des points.

Handicapée en début de saison
par des problèmes de matériel,
Anita Wachter avait même
connu l'humiliation d'une non-
qualification pour la deuxième
manche du géant de Park City,
fin novembre. Enfin «chaussée»
à sa convenance, l'Autrichienne
était revenue au premier plan
juste avant Noël (deuxième du
géant d'Alta Badia), avant de
retrouver en ce mois de janvier
la forme qui lui avait permis
d'enlever l'hiver dernier sa pre-
mière Coupe du monde. En
quelques jours, elle a augmenté
son total de succès de deux uni-
tés, le portant à onze.

Sa condition retrouvée, la fine
skieuse de Schruns (28 ans en fé-
vrier) en a administré l'éclatante
démonstration hier, lors d'une
première manche négociée avec
un brio exceptionnel. Au pri x
d'une attaque et d'une qualité

d'enchaînement des portes que
seule Deborah Compagnoni -
grippée, l'Italienne a été élimi-
née dès la première manche -
parvient actuellement à égaler,
Anita a creusé des écarts que la
longueur inhabituelle du tracé
du Suisse Paul-André Dubosson
(plus de l'20") ne suffit pas à
justifier.

Ainsi, avec son retard de 60
centièmes, Vreni Schneider était
la seule à limiter la casse. L'Alle-
mande Martina Ertl était poin-
tée à 1"79, Spela Pretnar à plus
de deux secondes... Les jeux
étaient pratiquement faits, au
point que l'Autrichienne put

même se permettre une grosse
frayeur dans les premières
portes du second tracé et signer
derechef, avec une avance mi-
nime toutefois, le meilleur chro-
no de la finale.

Si elle a laissé échapper cette
victoire en géant après laquelle
elle court depuis trois ans, Vreni
Schneider n'a aucun reproche à
se faire. La Glaronaise, qui a dé-
croché son quatrième podium
en cinq courses dans cette disci-
pline, a donné le maximum, ac-
complissant deux manches
dignes d'éloge. Si la seconde ne
fut pas parfaite, la Suissesse a en

revanche réalisé un petit prodige
en restant sur le tracé initial
dans le sillage d'une Anita
Wachter tout simplement intou-
chable.

Victorieuse des deux premiers
géants de la saison, Heidi Zeller-
Bâhler a fort mal négocié la pre-
mière manche (neuvième à
3"21), mais s'est montrée bien
plus à son aise sur un second
parcours beaucoup plus direct
(quatrième à 0"26). Résultat ,
une remontée à un cinquième
rang final qui permet à «Zwir-
bel» de confirmer une étonnante
régularité dans la discipline: en
cinq épreuves, la Bernoise s'est
toujours classée parmi les six
premières.

Ce géant de Cortina, ultime
épreuve féminine avant les mon-
diaux, a tourné à la confusion
pour la Suédoise Pernilla Wi-
berg (43e de la première manche
à 6"24)Tet - devant leur public -
les Italiennes. Sans Sabina Pan-
zanini (hernie discale) et tôt pri-
vées de Deborah Compagnoni,
elles ont été totalement absentes
de la finale! Le sourire était en
revanche de mise chez Spela
Pretnar, pour la première fois
sur le podium en géant après en
avoir fait autant en super-G à
Flachau, et du côté de la Norvé-
gienne Astrid Loedcmel, remon-
tée sur le deuxième parcours du
quinzième au sixième rang, (si)

Classements
Slalom géant dames de Cortina: 1. Wachter (Aut) 2'34"41. 2. Schneider
(S) à 0"89. 3. Pretnar (Sln) à 2"08. 4. Ertl (AH) à 2"35. 5. Zcller-Bàhlcr
(S) à 3"47. 6. Loedcmel (No) à 3"90. 7. Seizinger (Ail) à 3"92. 8. Meier-
Hôck (AU) à 4"22. 9. Hccb (Lie) à 4"39. 10. Koren (Sln) à 4"42. 11.
Nowen (Su) à 4"43. 12. Ibarra-Astelarra (Esp) à 5"30. 13. Kvinlog (No)
à 5"4I. 14. Rcy-Bellet (S) à 5"78. 15. Twardokens (EU) à 5"80. Puis les
Suissesses: 16. Summcrmattcr à 5"90. 19. Nef à 6"65. 26. Rotcn à 8" 12.
28. Zingre-Graf(S) à 8"88.
Coupe du monde. Général: I. Seizinger (Ail) 799. 2. Zcllcr-Bàhler (S) 744.
3. Schneider (S) 662. 4. Ertl (Ail) 540. 5. Street (EU) 505. 6. Wachter
(Aut) 485. Puis: 16. Zurbriggen (S) 267.
Géant (après 5 courses sur 8): I. Zellcr-Bahler (S) 365. 2. Schneider (S)
309. 3. Panzanini (H)212.
Par nations: 1. Autriche 5925 (dames 2025 + messieurs 3900). 2. Italie
3820 (1444 + 2376). 3. Suisse 3685 (2269 + 1416). (si)

TOUT SCHUSS
NORVÈGE EN DEUIL
Les skieurs norvégiens ont skié
durant tout le week-end un bras-
sard noir au bras. La raison? Le
chef des relations publiques de
l'équipe, âgé de 52 ans, est décé-
dé d'une crise cardiaque... dans
le petit train à crémaillère mon-
tant de Lauterbrunnen à Wen-
gen. Décidément, quand rien ne
va...
À PART
Seul skieur norvégien à être équi-
pé par Elan, Ole-Christian Furu-
seth n'était pas logé avec ses co-
équipiers à l'hôtel de la Kleines-
cheidegg. Le technicien de Jess-
heim avait en effet choisi un
hôtel du centre de Wengen, qu'il
occupait avec son préparateur.
Ce qui n'a servi à rien, puisque
Furuseth n'a pas été qualifié
pour la deuxième manche du sla-
lom de dimanche. Furuseth re-
joindra-t-il son équipe cette se-
maine pour la préparation des
championnats du monde que la
Norvège effectue à Wengen?
Bonne question...
UNE GROSSE DETTE
L'équipe norvégienne se porte
décidément très mal. Non seule-
ment elle ne gagne plus, mais on
parle à présent d'une dette avoi-
sinant le million de dollars, le
mécène qui l'entretenait s'étant
retiré sitôt après les Jeux de Lille-
hammer. Aïe...
LE LENDEMAIN
SEULEMENT
Non, Luc Alphand n'aime pas le
Lauberhorn. Ainsi, le double
vainqueur de Kitzbiihel â t-il
lapcé aux journalistes français,
sitôt après avoir franchi la ligne
d'arrivée et sans attendre son
classement définitif: «Ch...! Il
aurait fallu qu'il pleuve pour
qu'on annule cette m...» Désolé,
«Lucho»: il a plu sur Wengen,
mais le lendemain seulement...
PROLIXITE
«Bonjour, Marc Girardelli , que
pensez-vous d'Alberto Tomba?
- En ce moment, il est imbat-

table.
- Pensez-vous pouvoir le rat-

traper en tête de la Coupe du
monde?
- On verra . Il reste encore de

nombreuses courses.
- Un mot sur votre week-end

de Wengen...
-Je pensais faire mieux en des-

cente. Mais c'est bien allé en sla-
lom.
- Merci de votre prolixité,

Marc Girardelli. Au revoir,
Marc Girardelli.»
SPECTATEURS EN BAISSE
8500 spectateurs pour la descente
de samedi, 4000 dimanche (dont
une grande majori té d'Italiens)
pour le slalom de dimanche: les
courses du Lauberhorn ne sont
plus ce qu'elles étaient. Les résul-
tats des Suisses - la deuxième
place de von Griinigen exceptée
- non plus, d'ailleurs...
EN CURLING, AU MOINS...
Les descendeurs suisses n'ont pas
battu leurs homologues autri-
chiens à Wengen... mais ils pour-
ront se consoler avec une belle
victoire en curling. A l'occasion
de la deuxième «Curling Cup
Longines» - firme pour laquelle
l'ancien nageur Etienne Dagon
est par ailleurs devenu assistant
aux relations publiques -, l'équi-
pe formée de Bernhard Russi,
Franco Cavegn et du side-cariste
Rolf Biland a en effet battu celle
dans laquelle évoluait Karl
Schranz, tri ple vainqueur du
Lauberhorn et désormais jour-
naliste. On se console comme on
peut...

Commentaire de Schranz:
«D'une manière générale, nous
n'avons pas moins bien curlé que
les Suisses. Mais les coups de
Bernhard Russi étaient trop
torts... » R.T.



Exploit de Krickstein
Tennis - Open d'Australie: quatre favoris élimines

Quatre favoris à la trappe. Le
Suédois Stefan Edberg (No 6)
et l'Américain Todd Martin
(8) chez les hommes, la Tchè-
que Jana Novotna (3) et
l'Américaine Mary-Joe Fer-
nandez (11) chez les dames,
ont été éliminés à Melbourne
en huitièmes de finale de
l'Open d'Australie. En re-
vanche, l'Américain André
Agassi (2) et l'Espagnole
Arantxa Sanchez (1) ont ob-
tenu leur billet pour les quarts
de finale.

Edberg a été victime de l'Améri-
cain Aaron Krickstein qui,
mené deux manches à zéro, est
parvenu à s'imposer 6-7 (6-8) 5-
7 6-4 7-6 (7-5) 6-4, en 3 heures 43
minutes. «C'est l'une des plus
belles remontées de ma carrière,
en plus contre Edberg, l'un des
joueurs les plus expérimentés, et
dans un tournoi du Grand Che-
lem», se félicitait le vainqueur,
45e mondial, qui signe son
grand retour.

Ce joueur de 27 ans atteint
pour la première fois depuis

1990 - année où il se hissa au
sixième rang mondial - les
quarts de finale d'un tournoi du
Grand Chelem, où il affrontera
un autre joueur non classé tête
de série, Jacco Eltingh. Le Hol-
landais, 24e mondial, a en effet
battu l'Américain Patrick
McEnroe 6-4 6-4 6-7 (7-9) 5-7
6-4. Malgré un service puissant
(34 aces), Eltingh a connu de
gros problèmes. «McEnroe pos-
sède l'un des meilleurs retours
du circuit, a-t-il expliqué. Face à
lui, il faut se battre sur chaque
point.»
Finaliste l'an dernier à Mel-
bourne, Martin a été sèchement
éliminé par le Russe Evgueny
Kafelnikov (10) 6-1 6-4 6-2. Le

vaincu a expliqué avoir été
«mou» et «mauvais», Kafelni-
kov reconnaissant qu'il «n'avait
pas affronté le Martin de l'an
dernier». «J'ai eu de gros pro-
blèmes au service, a poursuivi
Kafelnikov, et si cela se repro-
duit contre Agassi en quarts, il
va me réduire en chair à saucis-
se !»
SANCHEZ
SEULE AU MONDE

Agassi a donné une leçon à
l'Australien Patrick Rafter, 21e
mondial, battu 6-3 6-4 6-0. «II
était beaucoup trop fort pour
moi. II ne m'a pas offert une vo-
lée. Dans ces conditions, difficile
de gagner», a reconnu Rafter.

Agassi s'est «efforcé de rester
très concentré» malgré les nom-
breux supporters de Rafter.

Aaron Krickstein
Le grand retour
de l'Américain. (Keystone)

Chez les dames, Sanchez a ete
accrochée un set par la Slovaque
Karma Habsudova , 29e mon-
diale, pour finalement l'empor-
ter 7-5 6-0. La voie de l'Espa-
gnole semble dégagée jusqu 'à la
finale, toutes les têtes de série de
sa moitié de tableau ayant dis-
paru. La plus dangereuse, la
Tchèque Novotna, a été battue
par la surprenante Mexicaine
Angelica Gavaldon, 96e mon-
diale, victorieuse sur le même
score que Sanchez. Gavaldon
affrontera en quarts de finale
l'Américaine Marianne Werdel,
victorieuse 6-2 6-3 de l'Autri-
chienne Barbara Paulus dans la
partie entre non-têtes de série.

Dernière surprise du jour: la
Japonaise Naoko Sawamatsu,
26e mondiale, a battu Mary-Joe
Fernandez, 6-4 7-6 (7-5). «Elle a
tout renvoyé, a lâché Fernan-
dez, qui a quitté le court en
larmes. Elle a très bien négocié
les points importants et elle pos-
sède un très bon retour.» En
quarts de finale, Sawamatsu af-
frontera Sanchez. Elle tentera de
faire mieux que sa... tante, Ka-
zuko Naoko, battue à ce stade
dans le même tournoi en 1973
par l'Australienne Evonne Goo-
lagong. (si)

Résultats
Melbourne. Open d'Australie (6,2 millions de dollars). Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Kafelnikov (Russ/ 10) bat Martin (EU/8) 6-1 6-4 6-2.
Eltingh (Ho) bat McEnroe (EU) 6-4 6-4 6-7 (7-9) 5-7 6-4. Krickstein
(EU) bat Edberg (Su/6) 6-7 (6-8) 5-7 6-4 7-6 (7-5) 6-4. Simple dames.
Huitièmes de finale: Sawamatsu (Jap) bat M.-J. Fernandez (EU/ 11) 6-4
7-6 (7-5). Werdel (EU) bat Paulus (Aut) 6-2 6-3. Sanchez (Esp/1) bat
Habsudova (Slq) 7-5 6-0. Gavaldon (Mex) bat Novotna (Tch/3) 7-5 6-0.
Juniors. Simple fille. Premier tour: Lawrence (Aus) bat Schnyder (S) 6-2
6-3. Double filles. Premier tour: De Beer-Marosi (AS-Hon/5) battent
Schmidle-Schnyder (AU-S) 6-3 6-3. (si)

Se refaire
une santé

Badminton

Suite aux malencontreuses
absences qui ont handicapé le
BC La Chaux-de-Fonds lors
de ses deux dernières rencon-
tres ponctuées de défaites,
l'entraîneur Koleva va tenter
de renouer avec la victoire
aux dépens d'Olympic Lau-
sanne. L'affaire ne sera pas
simple au vu de la valeur des
Vaudois qui, à l'aller, avaient
contraint les Chaux-de-Fon-
niers à partager l'enjeu.

Au classement, l'avance du
club local, suite aux déconve-
nues enregistrées face à Uster
et Basilisk (défaites par 3-5)
le week-end dernier, a fondu
comme neige au soleil et ne
s'élève désormais plus qu'à
un seul petit point. Olympic
Lausanne, quant à lui,
compte quatre longueurs de
retard et occupe le quatrième
rang, ultime rempart permet-
tant d'accéder aux play-offs.

Côté chaux-de-fonnier,
Antoine Helbling et Myriam
Farine ont semble-t-il sur-
monté leurs problèmes phy-
siques et permettront ainsi à
la phalange chaux-de-fon-
nière de s'aligner au complet.
Ils en auront bien besoin
pour contrer une des forma-
tions comptant au nombre
des plus performantes de
Suisse dans les disciplines de
double (Rodriguez/Chew si
Hok et De Kok/Jaquenoud).
Les spectateurs auront égale-
met sous les yeux le meilleur
joueur du pays, Thomas
Wapp. Un beau duel en pers-
pective, (jpr)

Une ambiance de cinéma
Football - Stage de l'équipe nationale à Rome

A quelques pas de Cinecita,
l'équipe nationale suisse va se
faire son propre cinéma durant
une semaine. Dans des conditions
climatiques idéales, le coach Roy
Hodgson va ainsi concocter une
série d'entraînements avec une
sélection qui a pris un sacré coup
de jeune, les premiers rôles de la
série à succès étant retenus dans
leur championnat respectif.

Partie de Zurich-Kloten à 12 h
25 sur un vol de ligne Swissair,
la délégation a rallié le sud de
Rome, la «Villa la Borghesiana»
plus exactement. Après une lé-
gère collation, les joueurs ont
pris le chemin des terrains pour
une petite mise en train. Aujour-
d'hui, deux entraînements sont
au programme, alors que de-
main, l'équipe nationale en dé-
coudra avec l'AS Roma en
match amical.

BICKEL ATTEND

Manquait à l'appel du sélec-
tionneur: le Lausannois Patrick
Sylvestre, blessé la veille lors du
tournoi en salle de Sursee et qui
se soumettait hier matin à une
arthroscopie: «J'ai reçu son
message avant de partir» indi-
quait Hodgson.

Tous les mercenaires étaient
également absents, à l'exception
de Thomas Bickel, qui ne sait
pas encore quand il pourra se
rendre au Japon pour rejoindre
son nouveau club, Vissel Kobé,
avec qui il s'est lié pour deux sai-
sons quelques heures avant le
tremblement de terre: «Je n'ai
pas encore pris de décision. Et je
ne sais pas non plus si j'atten-
drai un signal en provenance du
Japon à la maison ou si je me
joindrai à mes camarades de
Grasshopper pour leur tournée
au Brésil. Normalement, je de-
vais commencer l'entraînement
le 2 février, mais tous les plans
ont changé vu la catastrophe qui
a frappé la région. Il y a d'autres
priorités.»

Les champions d'automne ne
chôment pas. Christian Gross a
libéré pas moins de dix joueurs
pour la semaine romaine:
«Nous sommes rentrés di-
manche soir de Dortmund où
nous avons joué le tournoi en
salle et un match amical contre
Borussia , explique le vétéran
Marcel Koller, toujours aussi
souriant. Dès notre retour de
Rome, prévu dimanche, nous
préparons nos valises pour Rio
de Janeiro. Pour l'instant, nous
sommes tous en forme. Durant
la trêve hivernale, nous .avons

bien pu récupérer des fatigues
accumulées.»

Un avis partagé par le libero
et capitaine Alain Geiger, qui ne
semblait plus se ressentir de son
mollet endolori lors du tournoi
de Sursee.
COUP DE JEUNE
Roy Hodgson, tout juste rentré
de Floride où il a rendu visite à
son fils Christopher en profitant
de s'adonner à quelques séances
de golf, se réjouissait de la pré-
sence de jeunes talents au sein de
cette sélection insolite et consi-
dérablement rajeunie. Les Sédu-
nois Johann Lonfat (22 ans) et
Raphaël Wicky (le cadet du
haut de ses 17 ans 3/4), les
Grasshopper Johan Vogel (18)
et Patrick de Napoli (20), le Ser-
vettien René Weiler (22) de
même que l'Argovien Patrick
Bûhlmann (24) ne cachaient pas
leur joie d'être convié à ce camp
en compagnie des «grands».

Ils étaient escortés par Rudi
Nàgeli, coach de la sélection des
moins de 21 ans et des moins de
18 ans qui se réjouissait bien sûr
de cette opportunité offerte en
raison de l'absence des merce-
naires: «C'est une bonne occa-
sion pour eux d'accumuler des
expériences et de compléter leur
bagage.» (si)

A L'AFFICHE
19.30 La Chaux-de-Fonds

Olympic Lausanne
(aux Crêtets).

Un avenir incertain
Barcelone: après le départ de Romario

Le départ du Brésilien Romario
de Souza, coïncidant avec la cin-
glante défaite contre le Real Ma-
drid (5-0) début janvier en cham-
pionnat d'Espagne, a semé le
doute dans les rangs du FC Bar-
celone, distancé à cinq points du
Real au classement de la Liga.

«La dream team est devenue
une équipe médiocre» affirmait
lundi le quotidien catalan
«Sport» dans son éditorial.
«L'équipe de Cruyff n'impose
plus de respect, ne domine plus
en milieu du terrain et ne fait
plus mal en attaque» poursuit le
journal.

Pour l'autre quotidien sportif
de Barcelone, «El Mundo De-
portivo», «la force physique
prédomine désormais sur la

technique» et les supporters du
«Barça» ont «la nostalgie de la
classe de Laudrup, de la polyva-
lence de Goicoechea ou des buts
de Salinas». Tous trois ont quit-
té le club à l'intersaison.

Cruyff restait toutefois opti-
miste après le match nul de di-
manche à Albacete (2-2). «J'ai
vu un changement très positif
dans l'équipe par rapport au
mois dernier. Je vois une menta-
lité de gagneurs chez mes jou-
eurs et nous allons dans la
bonne direction» a-t-il déclaré.

Pour le technicien des Cata-
lans, l'absence de Romario,
meilleur buteur de la Liga l'an
passé avec 30 buts, ne devrait
pas trop se faire sentir car le Bré-
silien «n'était pas très efficace
dernièrement».

Le «Barça» dépendait trop de
Romario et le Brésilien n'a mar-
qué qu'à quatre reprises avant
son départ pour Rio. Cruyff a
souvent répété l'an dernier que
son club a remporté trois titres
de champion d'Espagne et une
Coupe d'Europe des champions
(1992) sans Romario, arrivé en
août 1993.

Romario a été remplacé par
l'international russe Igor Kor-
neiev. Ce dernier a bien débuté
mais, à son poste de milieu ou
d'ailier, il est beaucoup moins
décisif que le Brésilien.

De même, le milieu de terrain
roumain Gheorghe Hagi, l'une
des vedettes de la World Cup, ne
s'est pas encore bien adapté au
jeu du club catalan, (si)

BREVES
Hockey sur glace
Meuwly: trois ans
FR Gottéron communique
qu'il a renouvelé pour une
durée de trois ans le contrat
de son gardien Steve
Meuwly (né le 21 juillet
1974).

Les Flyers battus
NHL: Boston Bruins - Phi-
ladelphie Flyers 4-1. Détroit
Red Wings - Calgary
Fiâmes 1-4. Hartford Wha-
lers - New Jersey Devils 2-
2 a.p. New York Islanders -
Ottawa Senators 3-3 a.p.
Tampa Bay Lightning -
Buffalo Sabres 2-5. Los
Angeles Kings - Emdonton
Oilers 3-4.

VOLLEYBALL - ANVB
DAMES

Deuxième ligue: Val-de-Travers -
NUC III 0-3.
Classement: 1. Cerisiers-G. 10-20. 2.
Colombier 10-16. 3. NUC III 10-14.
4. La Chaux-de-Fonds 10-14. 5. Sa-
vagnier 10-10. 6. Bevaix 10-4. 7. Val-
de-Travers 10-2. 8. Le Locle 10-0.
Troisième ligue: Corcelles-C - Co-
lombier II 3-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 8-14. 2. Ponts-de-Martel 8-14. 3.
Bevaix II 8-12. 4. Corcelles-C 8-10.
5. Colombier II 8-4. 6. Lignières 8-4.
7. Marin 8-4. 8. NUC IV 8-2.
Quatrième ligue: Ancienne CdF -
Cressier 0-3. Val-de-Ruz II - Les
Ponts-de-Martel II 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 7-14. 2.
Cressier 7-12. 3. Le Locle II 6-8. 4.
Peseux 6-6. 5. Les Verrières 6-2. 6.
Les Ponts-de-Martel II 7-2. 7. An-
cienne CdF 7-2.
Cinquième ligue: Val-de-Ruz III -
Marin II 1-3. Marin II - Bevaix III
0-3.
Classement: 1. Bevaix III 7-12. 2.
Val-de-Travers II 6-10. 3. Saint-Au-
bin 6-10. 4. Marin II 7-6. 5. Val-de-
Ruz III 6-4. 6. Corcelles-C II 6-2. 7.
Le Landeron 6-0.
Juniors A, groupe 1: NUC - Val-de-
Ruz 1-3.
Classement: Val-de-Ruz 2-4. 2. Co-
lombier Il 1-2. 3. Savagnier 1-0. 4.
NUC 2-0.
Groupe 2: La Chaux-dc-Fonds - Be-
vaix 1-3.
Classement: Le Locle 1-2. 2. Bevaix
1-2. 3. La Chaux-dc-Fonds 1-0. 4.
Cressier 1-0.
Juniors B, groupe I: NUC - La
Chaux-de-Fonds 1-3.
Classement: 1. La Chaux-dc-Fonds
1-2. 2. NUC 1-0.

Juniors B, groupe II: Fontaines -
Corcelles-C 3-0. Marin - Les Ponts-
de-Martel 3-0.
Classement: 1. Fontaines 1-2. 2. Ma-
rin 1-2. 3. Corcelles-C 1-0. 4. Les
Ponts-de-Martel 1-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Cressier - Boudry
2-3. Bevaix - La Chaux-de-Fonds II
3-1.
Classement: 1. Val-de-Travers 10-18.
2. Val-de-Ruz 10-14. 3. La Chaux-
de-Fonds II 10-12. 4. Bevaix 10-10.
5. NUC 10-10. 6. Boudry 10-8. 7.
Cressier 10-8. 8. Colombier II 10-0.
Troisième ligue: Marin - NUC II 2-
3. Le'Landeron - Bevaix II 3-0. Bou-
dry II - Val-de-Ruz II 3-1. Cortaillod
- La Chaux-de-Fonds 3-0. Marin -
Savagnier 3-0. La Chaux-de-Fonds
III - Le Landeron 3-0.
Classement: 1. NUC II 11-20. 2.
Cortaillod 12-20. 3. Marin 12-18. 4.
Boudry II 12-16. 5. Le Locle 11-12.
6. La Chaux-de-Fonds III 12-12. 7.
Le Landeron 12-12. 8. Val-de-Ruz II
11-8. 9. La Chaux-dc-Fonds 12-8.
10. Bevaix II 11-2. 11. Savagnier
12-0.
Juniors A: NUC - Colombier 3-0.
Classement: I. NUC 5-10. 2. Val-de-
Ruz 4-6. 3. Bevaix/Boudry 4-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 4-2. 5. Colombier
5-2.

BASKETBALL - ACIMBA
DAMES

Première ligue: Université NE - Ve-
vey 62-54. a.p.
Classement final : 1, Carouge 12-18.
2. Meyrin 12-18. 3. Prilly 12-16. 4.
Nyon II 12-14. 5. Yverdon 12-12. 6.
Université NE 12-4. 7. Vevey 12-2.

Deuxième ligue: Marin - STB Berne
29-59. Marin - SW Berne 37-58.
Espoirs: Lausanne-Ville - Auvernier
106-22.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Union NE II - Uni-
versité NE II 70-76. Cortaillod -
Université NE III 69-70.
Classement: 1. Marin 7-12. 2. Uni-
versité NE II 6-10. 3. Université NE
1116-10.4. Union N E 11 6-6. 5. Fleu-
rier 6-4. 6. Cortaillod 7-4. 7. Val-de-
Ruz 6-2. 8. Union NE III 6 - -6.

Troisième ligue: Corcelles - Saint-
lmier 97-52. La Chaux-de-Fonds III
- Littoral 75-60.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 7-14. 2. Corcelles 7-12. 3. La
Chaux-de-Fonds III 8-12. 4. Val-de-
Ruz II 6-8. 5. Auvernier 7-8. 6. Fleu-
rier II 6-4. 7. Le Landeron 7-4. 8.
Littoral 8-0. 9. Saint-lmier 8-0.
Juniors: Berthoud - Marin 43-37.
Classement: 1. Université NE 5-10.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3. Val-
de-Ruz 5-6. 4. Marin 7-6; 5. Ber-
thoud 7-6. 6. Le Landeron 6-0. 7.
Rapid Bienne 6 - -4.
Cadets: Union. NE - Université NE
85-45. Marin - Saint-lmier 68-52.
Union NE - STB Berne 92-40.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
7-14. 2. Marin 8-12. 3. STB Berne 7-
10. 4. Union NE 4-8. 5. Université
NE 8-8. 6. Saint-lmier 7-4. 7. Rapid
Bienne 7-4. 8. Cortaillod 7-2. 9.
Fleurier 8-0.
Scolaires: Cortaillod - Rapid Bienne
80-57.
Classement: 1. Université NE 5-10.
2. Cortaillod 6-8. 3. Marin 6-6. 4.
STB Berne 4-4. 5. La Chaux-de-
Fonds 4-0. 6. Union NE 3-0. 7. Ra-
pid Bienne 4 - -2.
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L 'OM ou rien -
Plongé dans un abîme
de perplexité par un mal
pernicieux au genou
gauche, Jean-Pierre
Papin se refuse, à 31
ans, à conjuger déjà son
avenir sportif au passé.
Il entend se régénérer,
dès le mois de juin à
l'Olympique de Mar-
seille, «aux sources du
plaisir». «J'ai toujours
affirmé que je  bouclerai
la boucle à TOM. Là où
tout a commencé. Je
n'en fais plus une
question d'argent Je ne
coûté plus rieh. Ce sera
Marseille ou rien...» (si)

• BEVAIX (FFA) -
VAL-DE-TRAVERS (F2)
Coupe neuchâteloise, mercredi
25 Janvier, 20 h 30 aux Cerisiers.

OU ET QUAND



DU BEAU BOULOT
Donc, samedi soir, les responsa-
bles du 75e anniversaire du
HCC ont mis officiellement fin à
leur activité. Une activité qui fut
débordante durant toute l'année
1994, les festivités ayant débuté,
magistralement, le 5 février par
la célébration dudit anniver-
saire, avant de se poursuivre le
16 avril par le match des an-
ciennes gloires et la célébration
des 25 ans du premier titre na-
tional avant l'apothéose des 26
et 27 août, le tout agrémenté par
une présence constante aux mat-
ches de la première équipe
(vente de gadgets et stand du
75e). Résultat des opérations:
un bénéfice de 90.000 francs,
dont une partie a déjà servi à
l'achat d'un bus pour les ju-
niors, que le président Stehlin a
remis, lors de la seconde pause
du match contre Langnau, sous
forme de chèque au président du
HCC (voir photo).
PAS PRÉVU
En se lançant dans l'aventure,
Gérard Stehlin et ses acolytes
(Anny Charnaux, François La-
marche, Pierre-André Sommer
et Riccardo Fuhrer) n'avaient
pas prévu de réaliser un tel béné-
fice. «Il fallait que ça ne coûte
rien au club, précise l'ex-prési-
dent du HCC. Cela a si bien
marché que nous avons réalisé
ce bénéfice et nous en sommes
très heureux. La seule fausse
note ayant été l'annulation d'un
match de gala en fin d'année qui
nous aurait, finalement, coûté
trop cher.»

Une sage décision qu'on ne
saurait reprocher audit comité.
DES STANDS ' ''• '¦" ' •:•"- ', j-"/
QUI MARCHENT
Si les manifestations extra-spor-
tives ont rapporté 35.000 francs
et les événements sportifs 25.000
francs aux gens du 75e, ils ont
aussi eu la surprise de compter
sur le succès de la vente des gad-
gets (14.000 francs de bénéfice)
et sur celui de leur stand de vin
chaud (12.000 francs). On com-
prend mieux pourquoi ledit
stand a gardé sa place dans l'aile
nord des Mélèzes.
UN GESTE APPRÉCIÉ
Evidemment, Gérard Stehlin et
son comité n'ont pas été les seuls
à œuvrer à l'occasion du 75e, ils
ont ainsi pu compter sur l'aide
de 150 bénévoles. Ces derniers
ont d'ailleurs été remerciés sa-
medi dernier, qui se sont vu of-
frir une place a la tribune et le
verre de l'amitié à la fin du
match.

Un geste apprécié et apprécia-
ble.
UNE RECETTE SIMPLE
Comment expliquer le succès
rencontré par les manifestations
du 75e? «C'est simple, notre but
n'était surtout pas d'en faire une
affaire financière, nous voulions
plutôt nous approcher du pu-
blic» explique Gérard Stehlin.

Une recette simple qui s'est
avérée payante à plus d'un titre.
L'AMITIÉ EN PLUS
S'ils n'ont pas compté leur
temps au moment d'œuvrer
pour le 75e, Gérard Stehlin et les
membres de son comité ne re-
grettent pas ce dévouement.
«L'ambiance était excellente et
des nouvelles amitiés sont nées»
glisse le président.

Et comme l'amitié n'a pas de
prix...
LES PAROLES
DU PRÉSIDENT
Tout heureux de recevoir ce chè-
que de 90.000 francs, Marc
Monnat a, bien sûr, remercié le
comité du 75e, mais il a aussi re-
levé: «Je vous remercie vous,
public des Mélèzes et supporters
du HCC, car sans vous ce 75e
n'aurait pas pu avoir autant de
succès. J'espère, maintenant ,
que vous serez aussi nombreux

90.000 francs pour le HCC!
Marc Monnat (à droite) a vivement remercié le comité du 75e composé de (de gauche à
droite) Pierre-André Sommer, François Lamarche, Anny Charnaux et Gérard Stehlin.

(Impar-Galley)

l'année prochaine pour fêter le
premier anniversaire du 75e. Ce
jour-là, je vous le garantis, vous
assisterez à un grand match et
vous applaudirez une belle équi-
pe.»

Le rendez-vous est pris.
LES VEINARDS
Avant de remettre le fameux
chèque à M. Monnat, les res-
ponsables du 75e ont procédé,
entre les deux premiers tiers-
temps, au tirage au sort de leur
loterie. Un tirage effectue avec,
l'aide de Miss 75e et qui a souri' .
à Jean-François Paolini, Nicole
Nicoud, Yves Thoma et «Bou-
boule» Droz. Quatre veinards
qui sont repartis des Mélèzes
avec, respectivement, une mon-
tre Longines, un bon d'achat,
une montre Ebel et un lingot
d'or.

En voilà une belle soirée!
LES MÉLÈZES INSPECTÉS
Samedi soir, les Mélèzes ont été
inspectées par quelques émis-
saires de la LSHG. «Après le
match joué et perdu contre
Ajoie (réd: le 29 octobre der-
nier), les arbitres avaient fait un
rapport suite à quelques jets de
bouteilles et d'objets sur la
glace, alors la Ligue a envoyé un
inspecteur pour vérifier si toutes
les normes de sécurité sont res-
pectées aux Mélèzes» expliquait
Riccardo Fuhrer. Comme same-
di soir tout s'est bien passé, on
ose espérer que ledit inspecteur
est reparti rassuré de nos mon-
tagnes.

Le contraire serait étonnant,
pour ne pas dire plus...
LIGNE À TROUVER
On s'en est aperçu samedi, Ric-
cardo Fuhrer n'est toujours pas
satisfait du rendement de sa pre-
mière ligne d'attaque, qui en a

continuellement modifié la com-
position. «Je n'ai pas encore
trouvé le bon mélange des
lignes, reconnaît le Bernois. Il
faudra pourtant que j'aie une
formation fixe avant les play-off
afin que les automatismes puis-
sent se créer. Maintenant, le pre-
mier qui s'impose aux côtés de
Boucher et Holmberg aura sa
place.» :, . Kohler,,Tschumi et Nuspliger
sont avertis.
|PAS ENCORE ÇA»
¦farmirpe qu'il avait demandé à
sa troupe avant la rencontre
contre Langnau, Riccardo Fuh-
rer a insisté sur l'agressivité.
«Les gars ont partiellement res-
pecté cette consigne, mais ce
n'est pas encore ça, estimait le
Bernois. Nous devons nous
montrer encore plus agressifs et
cela viendra certainement lors-
que nous augmenterons le
rythme des entraînements.»

On le voit, il n'est plus ques-
tion de boxe...
«NO PAIN, NO GAIN»
«Une bonne victoire ça doit
faire mal.» S'inspirant du dicton
anglais «no pain, no gain», Ric-
cardo Fuhrer l'a traduit et assé-
né à ses joueurs. «Pour gagner
des matches comme celui contre
Langnau, il faut tout donner»
soulignait le druide des Mélèzes
qui, de ce point de vue, pouvait
se montrer satisfait du compor-
tement de sa troupe.
SACRÉ «ELSI»
Daniel Elsener n'a pas forcé-
ment été très sage contre Lan-
gnau, mais il ne s'en est, pour-
tant, tiré qu'avec une seule pé-
nalité. «Je commence à m'habi-
tuer, assurait-il. De toute façon,
on est mieux sur le banc avec les
copains que tout seul sur celui

des pénalités, même l'eau y est
moins bonne. Alors, je fais un
effort pour ne pas me retrouver
trop souvent pénalisé.» Quand
on aura tout compris...

Sacré «Elsi» va!
JEANNIN DÉCHAÎNÉ
Si Daniel Elsener n'a pas fait
honneur, et heureusement, à sa
sinistre réputation, Sandy Jean-
nin n'a pas été à la hauteur de la
sienne non plus. L'ex-Fleurisan
a ainsi passe huit minutes sur le
banc des polissons lors du der-
nier tiers-temps. Un record pour
l'international juniors? «Je crois
bien» répondait celui que ces
huit minutes n'avaient pas cal-
mé et qui effectua un retour to-
nitruant sur la glace à la 55e mi-
nute en bousculant sans ména-
gement deux rivaux.

Quelle fougue!
DRÔLE DE CUMUL
Promu conseiller national de-
puis quelques mois, Simon
Schenk, entraîneur de Langnau,
assure cumuler sans trop de pro-
blèmes ses obligations politiques
et sportives. «Bien sûr, j'ai beau-
coup de travail, mais je suis bien
épaulé dans mon club et cela se
passe sans trop de problèmes»
affirme le député UDC.

Si c'est Simon qui le dit...
CADIEUX APPROCHÉ
C'est un secret de polichinelle,
Langnau a fait des offres à Paul-
André Cadieux, entraîneur de
FR Gottéron, pour qu'il re-
prenne les rênes à l'Ilfis la saison
prochaine. Une démarche qui
démontre, si besoin était, que le
club emmentalois nourrit cer-
taines ambitions. «C'est vrai, à
moyen terme, nous espérons re-
trouver la LNA, avoue Simon
Schenk. Si nous engageons Ca-
dieux nous serons prêts à faire

des efforts au niveau des trans-
ferts.»

Comme quoi en Emmental,
on a de la suite dans les idées.

(je)

LE RETOUR DES ANCIENS
En raison de l'absence des ju-
niors, qui disputaient des mat-
ches vendredi et dimanche, et de
nombreux titulaires blessés, la
rencontre de hockey sur glace
opposant les Loclois aux
Francs-Montagnards a vu le re-
tour des anciennes gloires, «Do-
do» alias Jean-Claude Girard,
Daniel Deruns et Michel Juvet.

Même si les gars du lieu n'ont
pas réussi à s'imposer, il faut re-
lever la bonne prestation de ces
trois joueurs, preuve que le
poids des années n'atteint pas
forcément le physique.
LES FRIMAS
DU COMMUNAL
On ne le serinera jamais assez: à
quand une patinoire couverte au
Locle? Samedi soir, il soufflait
sur le Communal un vent vio-
lent et froid qui a passablement
perturbé la partie. Les antago-
nistes s'en sont accommodés du
mieux qu'ils pouvaient, alors
que les spectateurs tentaient de
dénicher un petit coin abrité
derrière les «guérites» des
hockeyeurs. D'autres, plus cou-
rageux, n'ont pas hésité à «af-
fronter» de plein fouet la tribune
et... les frimas.

Entre un stade de glace muni
d'un toit, certes souvent glacial,
et une patinoire à tout vent,
l'embarras du choix est tout de
même restreint...
MAGNIFIQUE
COMBE GIRARD
«Malgré la pluie, elle est restée
solide et belle notre Combe Gi-
rard.» Un rien chauvin cet ami
«Babert» ou dans le civil Louis-
Albert Brunner, le speaker qui
officiait dimanche lors de la
Coupe suisse de saut. Aussi in-
time était-elle, il est juste d'affir-
mer que cette spectaculaire com-
pétition au sein d'une combe
vertigineuse abritée du vent a
tenu toutes ses promesses. Le
tremplin, qu'une toute petite
poignée de mordus ont préparé
et tassé des heures durant, s'est
révélé particulièrement rapide et
a beaucoup plu à tous les parti-
cipants.
LA LONGUEUR
AU RANCART!
Les sauteurs sont évidemment
cotés en fonction de la longueur
de leur bond, mais aussi de leur
style. Pour ce faire, cinq juges
analysent, selon des critères très
précis, le vol, la réception et
l'impression générale que donne
le concurrent, sans plus du tout
tenir compte de la longueur,
comme c'était le cas aupara-
vant. La règle est de partir de la
note 20 et d'enlever des points
pour une faute de ski, les jambes
pliées, les bras asymétriques...

Bref, il s'agit d'avoir l'œil, et
le bon! (paf)
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Sport-Toto

4 x 13 Fr. 39.268,40
84 x 12 Fr. 748.-

826 x 11 Fr. 57.-
5.550 x W Fr. 8,50

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

Totû-X
14 x 5 Fr. 2.714,50

735 x 4 Fr. 51,70
10.520 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang du prochain
concours: 220.000 fr.

Loterie suisse '¦¦"¦ * * ''¦ •¦' '
à numéros ''"

1 x 6 Fr.1.972.112,60
10 x 5+cpl Fr. 42.212.-

205 x 5 Fr. 4.590,30
12.377 x 4 Fr. 50.-

216.370 * 3 Fr. fi—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain con-
cours: 1.000.000 fr.

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.—

48 x 4 Fr. 1.000.—
513 x 3 Fr. 100.—

4.824 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'i
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 750.000 fr.

TV-SPORTS
TSR
16.45 JO de 2002.

Désignation des quatre
villes candidates.

22.50 C'est très sport: Start.
DRS (chaîne sportive)
10.10 Ski alpin. Slalom

géant d'Adelboden,
première manche.

12.50 Ski alpin. Slalom
géant d'Adelboden,
deuxième manche.

DRS
22.20 Slapshot.
TSI
22.15 Sportsera.
F2
15.40 Tiercé.
00.20 Le journal des courses.
F3
20.35 Tout le sport.
Eurosport
8.30 Eurogolf.
9.30 Ski alpin.

11.30 Saut à skis.
12.30 Ski alpin.
14.00 Tennis.

Open d'Australie.
18.30 Eurogoals.
19.30 Eurosportnews.
20.00 Magazine olympique.
21.00 Euroski.
22.00 Tennis.

Open d'Australie.
23.00 Snooker.
01.00 Tennis.

Open d'Australie.

15 m
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Deux ans de prison
ferme requis -
Le procureur de la
République de Bastia a
requis, lors du procès
de la catastrophe de
Furlanl, deux ans de
prison fermé à Tencon-
tre de Jean-Marie
Boimond et de Bernard
Rossi, respectivement
constructeur et contrô-
leur d'une tribune
provisoire au stade
Armand Césari.
L'effrondrement de
cette tribune a fait, le 5
mai 1992, dix-sept
morts et plus de 20.00
blessés. (si)'
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Nouveauté ZUG:
la plus verte des machines à laver. 
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Avec la nouvelle Adora de ZUG, vous choyez plus que jamais l'environnement. Voulez-vous confirmation, noir sur blanc, de tous les autres avantages de la plus
Elle ménage à l'extrême les ressources naturelles et bat tous les records verte des machines à laver? Expédiez simplement le 

^^_^^^d'économie: 40 litres d'eau, 0,4 kWh d'électricité et 29 minutes seulement en coupon à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug. w |
programme-sport. Commande ultrasimplifiée: sur pression d'une seule touche, 1̂ 1 ICI s
vous sélectionnez le programme désiré. Le nouveau cerveau génial de.ZUG 1 I !
assure l'efficacité souhaitée du lavage le plus écologique possible. Et «l'oeil ^  ̂

J s

ZUG» de diagnostic et de progrès hisse constamment votre Adora au niveau Prénom: Noli^ imi>.
technique d'avant-garde. Cette exclusivité ZUG autorise, entre autres, toutes Lavant-garde pour
les adaptations requises par les nouveaux textiles ou produits de lessive. îû^TN^ NPÂTEo^iiiJ cuisine et buanderie.



Equité régionale
Grand Conseil : les contributions à La Chaux-de-Fonds

La première session de l'an-
née du Grand Conseil s'an-
nonce particulièrement dense
vu l'importance politique des
dossiers que les députés seront
appelés à traiter. Outre la ré-
forme de la formation profes-
sionnelle, déjà présentée dans
ces colonnes, les nouvelles lois
sur le tourisme, la santé publi-
que et la faune, le législatif de-
vra se prononcer sur un objet
cher au cœur des Chaux-de-
Fonniers: la construction d'un
bâtiment administratif dans
leur ville pour le regroupe-
ment des services des contri-
butions. A l'appui, un crédit
de 9,8 millions de francs qui
aura valeur de test de la vo-
lonté du législatif cantonal de
promouvoir une meilleure
équité régionale.
Renvoyé en commission en juin
dernier, par 57 voix contre 42,
en même temps que deux autres
demandes (lire en page 22), le
crédit de 9,8 millions pour la
construction et l'aménagement
d'un nouveau bâtiment des
contributions à La Chaux-de-
Fonds refait surface à l'occasion
de la session de février du Grand
Conseil.

Le projet prévoit la réalisai
tioniTun immeuble au nord duv
conservatoire de musique sut
une parcelle de 618 m2, proprié*
té de l'Etat. Le bâtiment com-
prendra un sous-sol, un par-
king, un rez-de-chaussée et cinq
étages surmontés d'un attique
pour une surface utile totale de
3052 m2. Il permettra de regrou-
per dans un premier temps 76
des 86 employés des contribu-
tions, 10 devant rester à Neu-
châtel à la rue du Musée 1.

La commmission avait reçu le
double mandat du Grand
Conseil de vérifier si une nou-
velle construction à La Chaux-
de-Fonds était nécessaire et si le
choix de décentraliser ce service
était bien adéquat. Deux ques-
tions auxquelles elle répond par
l'affirmative dans son rapport.
INDISPENSABLE
Pour la commission, il est indis-
pensable de donner aux contri-
butions cantonales de nouveaux

locaux permettant d améliorer
les conditions de travail ac-
tuelles jugées inacceptables. La
dispersion des locaux, leur dis-
tribution dans deux immeubles,
le volume des déclarations à
classer et à archiver, le manque
flagrant de locaux de réception
et les difficultés de réalisation,
sans parler des coût totalement
disproportionnés du câblage in-
formatique, imposent un démé-
nagement aussi rapide que pos-
sible.

La visite d'autres bâtiments
sur le territoire chaux-de-fon-
nier a d'autre part permis à la
commission de se persuader de
la nécessité d'une nouvelle cons-
truction. Les commissaires esti-
ment en outre que le projet pré-
vu convient parfaitement au
Service des contributions, que
son prix de revient a été calculé
au plus juste et que sa concep-
tion paraît optimale.

Au vote, onze membres de la
commission contre un se sont
déclarés favorables au site
chaux-de-fonnier. Concernant
l'enveloppe budgétaire du pro^
jet, la commission a accepté le
maintien de la somme de 9,8
millions après avoir refusé par 7
voix contre 3 de demander une
nouvelle étude de réduction des
coûts. • :;¦¦:• • ' '\ 'y • : ¦ ¦: < ¦ ¦• •

CARACTÈRE POLITIQUE
Finalement, c'est par 10 voix,

une abstention mais sanStoppo-
sitioï^ que la ' commission̂  

ïfe-
poïmndandp au législatif.cantonal
d'avaliserMe créûKqût'lui sera:
*?fc^r3t>W f̂c- ; " ¦ ¦ '¦¦.-!:y ':. r- ¦

¦¦ ¦ .- j

La Chaux-de-Fonds
; Lé bâtiment regroupant les services des contributions serait construit à l'angle de la rue
Dr-Coullery et de la rué de la Serre. (Impar-Gerber)

':¦• ', ¦ ' ' : : i . i : : : .' : .. '- . ¦ .

ainsi proposé pour la seconde
fois.

Ce projet revêt un caractère émi-
nemment politique. Destiné au
' départ à servir de pendant .au
Soutien des trois vineJetTdii.'̂ i  ̂:,

ton à la candidature unique,
couronnée de succès, de la ville
de Neuchâtel dans l'accueil de
l'Office fédéral de la statistique,
le déplacement de ce service à
La Chaux-de-Fonds vise aussi

;"dp$ qbjectifs d'équité régionale.sf xïàss ¦ t, '¦

Les commissaires ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés, ne man-
quant pas de rappeler dans leur
rapport que la majorité des pro-
jets d'investissement prévus à la
planification financière sont si-
tués sur le Littoral... T CP.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVÈRS

JURA BERNOIS

JURA
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Meurtre de; Pontarlier déguisé en accident
¦
-• -

¦ »v t:\Di ' . ' ¦ , ¦ ' . ; ' ¦

De plus en plus sordide
¦ W -  ¦ ¦¦¦ *,; ¦- . '¦ ¦¦ ¦ ¦ ' , ¦- > •  • •

Après deux renvois successifs,
l'audience de jugement relative
à la sordide affaire du petit en-
trepreneur neuchâtelois, qui
avait maquillé en accident le
meurtre de son associé perpétré
le 19 septembre 1991 dans un
ancien fort près de Pontarlier,
pourra prochainement avoir
lieu.

La pièce manuscrite produite
in extremis par le prévenu ten-
dant à laisser croire que c'était
la victime elle-même qui avait

demandé au meurtrier de la
supprimer vient en effet de su-
bir un examen graphologique
Ïoussé. Celui-ci a permis

'écarter cette hypothèse. Pire
encore, l'expertise semble bien
indiquer que la lettre a été rédi-
gée par le meurtrier lui-même.

Sur demande du président de
la Cour d'assises, à qui la pré-
tendue «preuve» avait été
adressée par le prévenu, le juge
d'instruction a donc été chargé
d'ouvrir une nouvelle enquête

sur ce volet du dossier afin,
éventuellement, d'inculper le
prévenu de faux dans les titres.

L'enquête pour ces nouveaux
faits devant se terminer d'ici à
une quinzaine de jours, l'au-
dience de jugement, qui se tien-
dra à huis clos, a pu être fixée
aux 19 et 20 avril prochain.

Avant d'arriver à ses fins le
19 septembre 1991, en provo-
quant l'éboulement d'une gale-
rie sur la victime pour ensuite

l'achever avec des pierres après
lui avoir laissé le temps de fu-
mer une dernière cigarette, le
prévenu avait déjà tenté plu-
sieurs fois d'éliminer son asso-
cié sur la tête duquel il avait
conclu des assurances-vie en sa
faveur.

Soit en le précipitant dans
une rivière, soit en j '«éjectant»
d'un véhicule en marche et ceci
alors que la victime était à cha-
que fois sous l'emprise de l'al-
cool et de médicaments, (cp)

Temps en partie ensr>
leillé>en plaine, plus
nuageux en montagne
avec encore quelques
averses de neige le
matin. En fin de
journée nouvelle aug-
mentation de la nébulo-
sité é partir de l'ouest
et dans la nuit, pre-
mières précipitations . .
sur le Jura.
Températures en
plaine: 1° en fin de
nuit, 5° l'après-midi.
Vents tempétueux
d'ouest en montagne,
par moments modérés
sur le Plateau au début.

Le temps
qu'il fait
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Mesures hivernales
au Locle

Au Locle, les respon-
sables des services
de la voirie, de la po-
lice et les conseillers
communaux concer-
nés ont décidé de
serrer la vis. Doréna-
vant, toutes les voi-
tures en infraction,
empêchant le dén-

., neigement correct de
f CVbie publique, "çè-,

ront enlevées et
mises en fourrière. ,-.-
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Nouvelles
dispositions

Recensement

Le bas du canton de
Neuchâtel s'est peu-
plé dans le courant
de l'année passée:
avec 50.416 habi-
tants, le district de
Neuchâtel a progres-
sé de 175 personnes
et celui de Boudry a
fait mieux encore
puisque sa popula-
tion s'est enrichie de
262 habitants. Au to-
tal, pour le Littoral, la
progression a donc
été de 437 per-
sonnes.
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té Littoral
s'enrichit

Intempéries sur le Jura
et le Jura bernois

I La tempête qui a sévi
dans la nuit de di-

manche à lundi a
causé de nombreux

:, problèmes sur les
routes et les voies
ferrées jurassiennes.
Des coupures de
courant ont aussi été
'signalées.
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Nombreuses
perturbations

Le violent courant d'ouest se
maintient entre l'Atlantique
etTEurope centrale. il
entraîne momentanément de
l'air froid et plus sec vers les
Alpes. Mais une nouvelle per-
turbation atteindra nos .
régions dans la nuit de mardi
è mercredi.
Evolution probable au nord:
mercredi: très nuageux, pré-
cipitations parfois
abondantes, surtout à
l'ouest, limite des chutes de
neige remontant au-dessus
de 1500 m.
De jeudi à samedi: temps
d'ouest variable, doux et hu-
mide. '

Le temps
qu'il va fairemin. max min. max

Amsterdam Los Angeles
Nuageux 3° 7° Pluvieux 13° 18°
Athènes Madrid
Nuageux 5° 12° Nuageux 4° 10°
Berlih Moscou
Temps clair 8° 8° Nuageux -11° -10°
Bruxelles New York
Nuageux 3° 7° Nuageux - , -2° 3°
Buenos Aires Paris
Nuageux 22° 31° Nuageux ¦ .¦ 5° 10°
Le Caire . Rio de Janeiro
Temps clair 8° 18° Pluvieux 23° 31°
Copenhague Rome
Nuageux 0° 3° Nuageux 6° 16°
Francfort Stockholm
Pluvieux 9° 12° Neigeux 0° 2°
Johannesburg Sydney.
Temps clair 15° 27° Temps clair 16° 22°
Lisbonne Tokyo
Nuageux 10° 16° Nuageux 5° 14°
Londres Vienne
Temps clair 6° 8° Nuageux 0° 8°

Le temps qu il faisait hier à... 
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Ne tirez pas sur l'organiste !
Conseil général : nouveau règlement du cimetière accepté

Séance express du Conseil gé-
néral hier soir. Plusieurs su-
jets ont été traités comme de
simples formalités. Retenons
l'acceptation d'un crédit de
7.865.000 francs pour un pro-
gramme de rénovation, sur
deux ans, de diverses
conduites souterraines et de
chaussées, et celle du nouveau
règlement du cimetière com-
munal.

Compte-rendu: ^̂Irène BROSSARD 4uB
et Alain MEYRAT w

Personne n'a contesté hier soir
l'utilité de la rénovation des ré-
seaux de distribution d'eau, de
gaz, d'électricité et de chauffage
urbain, ainsi que la réfection de
certaines chaussées et de collec-
teurs d'eaux usées, tout comme
la construction d'un giratoire â
l'intersection de la rue Fritz-
Courvoisier et de la route d'ac-
cès ouest à Esplanade. Le tout
ficelé dans un programme établi
pour deux ans, afin de bénéficier
de prêts LIM. Mais de nom-
breuses questions ont été posées
par les intervenants.

Le socialiste Pascal Guillet
demandait si un réseau séparant
les eaux usées des eaux de pluie
allait être mis en place. Il s'in-
quiétait également des garanties
d'obtenir un prêt LIM, vu les
difficultés financières actuelles
de la Confédération, et s'inter-
rogeait sur la possibilité de
n'intervenir qu'une seule fois sur
la même rue, afin de limiter les
désagréments pour les riverains.
Enfin , de concert avec le radical
Michel Zûrcher, il s'étonnait
qu'il ne soit pas fait mention de
subventions de l'Etat pour le gi-
ratoire, qui se trouve sur une
route cantonale.

Les écologistes, par la voix de
Patrick Erard, souhaitaient une
extension du double sens sur la
rue Fritz jusqu'à l'intersection
avec la rue de la Pâquerette et la
sortie est d'Esplanade, afin de
modérer la vitesse du trafic, et
suggéraient la création de
bandes cyclables sur le même
axe, pour assurer la sécurité des
jeunes.

Le libéral Charles Chammar-
tin a appelle de ses vœux une
énergie unique, l'électricité, qui
éviterait la multiplication des ré-
seaux.

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin a expli-

qué que les subventions canto-
nales étaient prévues, à hauteur
de 230.000 francs, mais omises
dans le rapport. Quant au prêt
LIM, il n'existe pas de garantie,
mais La Chaux-de-Fonds a tou-
jours obtenu quelque chose
pour des travaux similaires. En
revanche, l'idée d'une énergie
unique va à rebours de la ten-
dance actuelle, qui est à la diver-
sification des sources. Le traite-
ment d'une rue en une fois est
recherché, mais pas toujours
possible, pour des raisons de co-
ordination: en plus de la com-
mune, les PTT et Coditel inter-
viennent également en sous-sol,
et il faut tenir compte des be-
soins de la circulation et des ma-
nifestations comme la Braderie.

Le directeur des Travaux pu-
blics Alain Bringolf a précisé
qu une expérience de reseau sé-
paratif des eaux était en cours à
Esplanade et semblait donner
satisfaction. Le Conseil commu-
nal étudiera les propositions
écologistes, sans oublier que la
route ne saurait être rétrécie au
point de ne plus permettre le
croisement de poids lourds.
Quant aux accès à Esplanade,
un cheminement vers la gare de
l'Est viendra les compléter. On
en est au stade des contacts avec
les propriétaires des parcelles
concernées. Enfin , aux écolo-
gistes qui demandaient que l'on
profite des travaux pour aména-
ger des zones de modération du
trafic sur le modèle de ce qui a
été réalisé rue du Progrès dans le
secteur du Petit Paris, avec limi-
tation de vitesse à 30 km/h, M.
Bringolf a répondu qu'une ré-
flexion était menée â ce sujet. La
demande de crédit fut ensuite

.acceptée à l'unanimité.
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REPOSEZ EN PAIX
Recueilli sur les tombes, le
Conseil communal proposait un
nouveau règlement du cimetière
et du centre funéraire; rassem-
blant la loi cantonale et trois rè-
glements anciens, cette mouture
unique comporte encore un cha-
pitre relatif aux incinérations. Il
fallait bien réglementer cette
manière de faire qui concerne
plus du 90 % des décès de la
ville.

Accepté à l'unanimité, ce rè-
glement a néanmoins suscité
quelques questions et remar-
ques. En particulier, la présence
obligatoire de l'organiste, factu-
ré à 134 francs par cérémonie, a
été quelque peu contestée par les
groupes écologiste, libéral-PPN,
socialiste et POP-US.

Charles Faivre (E+L) s'in-
quiétait aussi du temps trop bref

(25 minutes) à disposition pour
la cérémonie; il aurait voulu que
l'usage de cercueils en carton
soit mentionné, et souhaitait
que des personnes domiciliées et
décédées hors de la commune,
catégorie non prévue dans le rè-
glement, puissent choisir de se
faire enterrer au cimetière. L'ap-
pel à une entreprise de pompes
funèbres n'étant pas obligatoire,
Jacqueline Jeanmonod (Lib-
PPN) se souciait de savoir si la
commune pouvait y suppléer.
Pourquoi la couverture des
tombes totalement en gravier ou
dallages n'est-elle pas permise, a
encore demandé Martial Debély
(PS). Peut-on encore utiliser
l'ancien crématoire, interrogeait
Laurence Boegli (POP-US), tan-
dis que Michel Zûrcher (PRD)
souhaitait que l'incinération et
l'inhumation soient au même
prix, apportant une égalité de-
vant la mort.

John Robert (E+L) aurait
aimé pouvoir allonger le délai de
30 ans pour la désaffectation des
tombes après inhumation, trou-
vant ce temps bien court pour
les familles de proches décédés
dans la force de l'âge.

Sur différents points, Alain
Bringolf (CC) a brandi la loi
cantonale. Elle ne mentionne
pas les personnes domiciliées, ni
décédées sur le territoire com-
munal comme d'éventuelles
candidates à reposer éternelle-
ment au cimetière de La Chaux-
de-Fonds. «Mais nous avons de
nombreuses demandes que nous
acceptons». Le dallage et les
graviers sont interdits dans un
souci d'unité; si l'on ne souhaite

; pas entretenir un petit jardin, il y

a d'autres choix possibles. C'est
encore la loi cantonale qui fixe le
délai de désaffection à trente
ans. Les familles ont ensuite la
possibilité de déposer les osse-
ments dans une niche. Non, la
ville n'a pas eu de demande pour
l'enterrement de musulmans; de
même, des intéressés n'ont pas
donné suite à leur éventuel pro-
jet de créer un cimetière musul-
man à La Chaux-de-Fonds.
Vingt-cinq minutes laissées pour
la cérémonie, c'est trop court?
Parfois, c'est trop long, remar-
que le conseiller communal qui
souligne le timing à tenir pour
procéder aux enterrements dans
le délai imparti par la loi. Les
cercueils en carton ne sont pas
exclus mais posent une question
technique; s'il y en a trop, le feu
doit être réactivé. L'essai sera
autorisé et le Conseil communal
se réserve la possibilité de refu-
ser si la formule n'est pas satis-
faisante. Pour les familles dému-
nies, les services sociaux pren-
nent les frais en charge.

Quant à la question de l'orga-
niste, Alain Bringolf fait remar-
quer que sa présence n'est pas
obligatoire si l'on choisit de pro-
céder à la cérémonie dans la
chapelle ou l'ancien crématoire.
Compte tenu de la disponibilité
demandée au musicien, l'obliga-
tion de l'engager permet de lui
assurer un revenu. Au vote, le
nouveau règlement, avec orga-
niste, est accepté à l'unanimité,
par 32 oui.

CAISSE DE PENSION
Le règlement de la Caisse de
pension du personnel commu-

nal doit être adapté à la loi fédé-
rale sur le libre passage et sur
l'encouragement à la propriété
du logement. Le Conseil com-
munal a obtenu du législatif une
délégation de pouvoir afin de
modifier ledit règlement et de
soumettre une version définitive
dans le délai fixé au 31 décembre
1996.

Pour Daniel Vogel (CC), ce
temps permettra de faire quel-
ques expériences avec les pre-
miers cas à traiter. Ainsi, deux
demandes ont été faites, et ac-
ceptées, et une dizaine d'intéres-
sés se sont manifestés pour dis-
poser d une part de leur deu-
xième pilier en vue d'accéder à la
propriété. Il s'agira de fixer cer-
taines modalités, tels le traite-
ment fiscal , l'évaluation de la di-
minution des prestations de re-
traite, etc.

Marc-André Nardin (PRD) a
souligné avec satisfaction que le
Conseil d'Etat a suspendu l'ap-
plication de la LVAL (Loi sur la
vente d'appartements loués)
pour la catégorie des trois pièces
et demie et en dessous, pour la
ville de La Chaux-de-Fonds;
une mesure que le porte-parole
radical souhaite voir s'étendre à
tous les appartements.
LES ACO
Par une interpellation, John Ro-
bert (E+L) et trois cosigna-
taires demandaient que l'on
s'oppose au projet du Conseil
d'Etat de supprimer les ACO
(Activités complémentaires à
option) du degré 4 de l'Ecole se-
condaire. La crainte était reprise
sur tous les bancs, excepté pour
les libéraux-PPN. Pierrette Um-
mel estimait que, pour pallier à
cette économie de l'Etat, une
contribution pouvait être de-
mandée aux parents. Le conseil-
ler communal Jean-Martin
Monsch a été rassurant; aux
dernières nouvelles et après les
réactions suscitées, le Conseil
d'Etat semblerait prêt à renon-
cer à cette économie et ne sup-
primerait plus les ACO du degré
4.
PISTES CYCLABLES
Une résolution, émanant de
Charles Faivre (E +L) et cosi-
gnée par tous les groupes, avait
encore la particularité d'être
proposée de concert avec le lé-
gislatif loclois. Il est demandé
aux Conseils communaux res-
pectifs d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin d'améliorer
la sécurité des cyclistes sur le
parcours entre les deux villes.
Elle a été acceptée par 32 oui.

BRÈVES
Conseil général
En vrac
Plusieurs objets ont été trai-
tés rapidement lors de la
séance d'hier soir du Conseil
général. Marc Frutschy,
agriculteur, a été élu en rem-
placement de Michel Bar-
ben, démissionnaire, au sain
de la Commission de salu-
brité publique, où il repré-
sentera le Parti libéral-PPN.
L'assemblée a accepté la
vente d'une parcelle com-
munale dans le secteur du
Couvent à une famille dési-
rant y construire une maison
individuelle. Elle a aussi voté
diverses modifications de
son propre règlement, (am)

Loisirs en hiver .
Profitons de la neige
Dans une question écrite au
Conseil communal, le socia-
liste Marcel Cotting de-
mande d'examiner dans
quelle mesure il serait possi-
ble de profiter de l'or blanc
pour développer certaines
activités de loisirs en ville,
telles que le traçage de
pistes de luge, la mise à dis-
position des enfants de tas
de neige pour creuser des
tunnels ou construire des
iglous, ou le damage d'une
piste destinée aux piétons
parallèlement à certaines
pistes de ski de fond, (am)

Architecture
et urbanisme
Gare aux verrues

Le prix Wakker, reçu par La
Chaux-de-Fonds l'année
dernière, ne doit pas faire
oublier la persistance de
verrues architecturales. Fa-
bienne Montandon (PS)
interpelle le Conseil com-
munal à propos de bâti-
ments désaffectés, dont
l'immeuble qui abrite le Café
des Alpes, qui ternissent
l'image de la ville et pour-
raient à terme menacer la sé-
curité des passants, (am)

Centre espérantiste
Nouvelle équipe
à la. barre
Après sept ans de prési-
dence de l'Association et de
la Fondation du Centre
culturel espérantiste, Mi-
reille Grosjean a souhaité
passer la main pour se
consacrer à d'autres tâches
interculturelles. Une équipe
toute nouvelle reprend le
flambeau, présidée par Gior-
gio Silfer; il est dès lors en-
touré de cinq personnes de
nationalité suisse, française
et italienne, déjà habituées à
travailler ensemble. Ce
groupe va élaborer le pro-
gramme de rencontres et de
stages qui se tiendront au
cours de l'année dans les
deux maisons de la rue des
Postiers. (comm-Imp)

La bonne solution
La Chorale des Emibois au Temple St-Jean

Lorsque les chœurs amateurs
abordent l'oratorio, ils sont sou-
vent tributaires des orchestres.
En créant l'ensemble instrumen-
tal «Jubenel», la Chorale des
Emibois, qui se produisait di-
manche, ainsi accompagnée, au
Temple St-Jean, a trouvé la
bonne solution.
Avec vingt choristes, clairs so-
pranos, dont certains étudient

au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, la Chorale des Emi-
bois est sur la bonne voie.

Sous l'impulsion de Mme
Claude Bouduban, l'ensemble
peut aborder en toute confiance
des partitions comme «Funeral
music of Queen Mary» de Pur-
cell, mais surtout des œuvres
qui, par le style, apparaissent
plus dans les cordes des cho-

ristes, tel le «Te Dem» de Britten
dont l'interprétation a rendu
pleinement justice à l'ampleur
du travail accompli.

On apprécie la partie d'orgue,
captivante, tenue par Simone
Monot-Geneux, les change-
ments de rythmes parfaitement
maîtrisés.

L'Ode «On Cecilia's day» de
Haendel apparaît tel un concer-
to grosso. L'interprétation fut
très réussie. La participation
d'un instrument pour accompa-
gner, ou soutenir, les solos,
ajoute ce qu'il faut d'épices à
l'alternance chœur, solistes, or-
chestre.

Bravo à l'ensemble Jubenel ,
quatorze musiciens, Françoise
Jaquet au pupitre de premier
violon. Christian Reichen, assu-
ra les parties solistes de ténor.
Lé talent de Myriam Spycher,
soprano, la pureté de la voix ,
rendirent à l'ode «On Cecilia's
day» une couleur lumineuse.

(DdC - photo Impar-Gerber)

Un combat
de tous les temps

«L'Architecte» au Théâtre de la ville

«L'Architecte» est un texte fort
de Jean Verdun, où l'on voit se
tendre les rapports complexes et
conflictuels existant entre un
créateur et la société dans la-
quelle il vit. Le Centre dramati-
que national de Franche-Comté
en a donné une passionnante ver-
sion dimanche soir au Théâtre de
la ville.

Rien ne manquait , ni la topo-
graphie, ni la description minu-
tieuse des relations sociales, ni le
contexte historique général.

Si Jean Verdun s'est inspiré de
l'histoire de Claude-Nicolas Le-
doux (1736 -1806) dont l'œuvre
se caractérise aujourd'hui par
les Salines royales d'Arc-et-Se-
nans, inachevées, et les plans de
la ville qui devait les entourer -
créateur qui associa le répertoire
anti que à une antici pation ro-
mantique - le propos de l'auteur
s'adapte, sans transition, à

toutes les époques. Apparem-
ment le créateur a tous les pou-
voirs, il en a la responsabilité, la
liberté. Dès qu 'il sera question
d'argent , les détenteurs du pou-
voir en place lui feront sentir
que l'innovation , vouée aux
«jouissances sociales», dans le
cas particulier , doit passer par
eux. Puis, ils s'arrangeront pour
le verrouiller sur le passé, jus-
qu 'à entamer un combat à mort.

Une approche des difficultés
que peut rencontrer tout hom-
me qui dirige quoi que ce soit ,
conduite à son paroxysme par
une équipe de comédiens pas-
sionnants, mis en scène par
René Loyon: Jean-Claude
Drouot dans le rôle de l'archi-
tecte, Tsilla Chelton , la veuve,
Marion Bierry, Albane; Jacques
Brucher , Serge Maggiani , Ala-
din Reibel dans les rôles des
mauvais compagnons.

D. de C.

Huile sur la chaussée
Accident au giratoire des Forges

Beaucoup d'animation et de
feux clignotants hier en fin de
soirée au giratoire des Forges,
sur la rue du Locle. Vers 22
heures, un véhicule a percuté un
bus. Sous le choc, une conduite
d'huile du bus s'est rompue.
Trente litres d'hydrocarbures se
sont alors déversés sur la lar-
geur de la chaussée, très vite ré-
pandus sur une longueur de
trente mètres. Cette couche hui-
leuse a rendu la route très glis-
sante et fait craindre un risque
de pollution. Les pompiers sont
intervenus rapidement, forte-
ment gênés au début par la tem-
pête de neige qui sévissait à ce

moment. Les hommes à l'œuvre
ont ramassé la neige et récupéré
le liquide indésirable au moyen
de produits absorbants, avant
de saler la route.

Le trafic des bus a dû être dé-
tourné par la rue du Châtelot. A
l'heure de rentrer au bercail,
soit au hangar de la Combe-à-
l'Ours, la longue file des trol-
leys a manœuvré délicatement
pour franchir ce passage pro-
blématique. Aux environs de
minuit, tout le liquide épandu
était récupéré.

Vers minuit et quart, le trafic
a pu être rétabli normalement.

(ib)
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- MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
SÉBASTIEN

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MICHEL
le 21 janvier 1995

Sandra et Eric
VUILLEUMIER

Reymond 36
2300 La Chaux-de-Fonds

132 765899

A
DAMIEN,

MÉLINA et YOLÈNE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

KYLIAN
le 23 janvier 1995

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Suzanne et Pierre-Alain
SCHMID-SCHOCH

Emancipation 22
2300 La Chaux-de-Fonds

A
ANAÏS

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

DYLAN
Michel, Serge
le 21 janvier 1995

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

Corinne et Thierry
LARDON-OUDOT

Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds

132-765887

Et nos chères ordures...
Une première en ville: l'exposition itinérante de l'OFEFP

Tout le monde semble d'ac-
cord sur un point, il faut à tout
prix produire moins de dé-
chets. Dans le cadre de sa
campagne fédérale sur les dé-
chets, l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) a réalisé
une exposition itinérante qui
se tiendra du 23 au 28 janvier
à Métropole-Centre. Consa-
crée à la prévention des dé-
chets, le vernissage de cette
exposition intitulée «Et si on
gagnait la course contre les
déchets» s'est déroulé hier en
fin d'après-midi en présence
de nombreuses personnalités
du monde économique et poli-
tique.

Mais que deviennent donc nos
chères ordures! Visant à faire ré-
fléchir le consommateur sur ce
qu'il peut faire à son niveau,
dans son comportement quoti-
dien d'acheteur et d'utilisateur
de produits, l'exposition, lancée
par l'OFEFP dans le cadre de sa
campagne fédérale sur les dé-
chets, est véritablement destinée
à tout un chacun.

Présentée pour la première
fois dans le canton, en collabo-
ration avec le Service cantonal
de la protection de l'environne-
ment, la direction des Travaux
publics de la commune et la di-
rection de la Société coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg et
de Métropole-Centre, le vernis-
sage de cette instructive exposi-
tion s'est déroulé hier en pré-
sence de nombreuses personna-
lités: le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, Alain Bringolf, direc-
teur des .Travaux publics de la

ville, ' Sylvain Affolter, chargé
d'information de l'OFEFP et
Michel Renevey, directeur de
Migros Neuchâtel-Fribourg.

Abordant des thèmes aussi
brûlants que la durabilité des re-
charges, des produits recyclés,
du tri des déchets et de leur recy-
clage, ou encore de l'écobilan,
l'exposition est complétée par
les informations pratiques de la
ville. Cette dernière présente le
plan de ses lieux de récolte des
déchets, avec des explications
complémentaires nécessaires
permettant à chacun de savoir
où, comment et pourquoi, il faut
se débarrasser de tel ou tel type
de déchet, en respectant l'envi-
ronnement.

NÉCESSAIRE
«Faire des campagnes de sensi-
bilisation du public est une en-
treprise ni courante ni facile,
mais nécessaire». Chargé d'in-
formation de l'OFEFP, Sylvain
Affolter, souligne le souci des
autorités fédérales de collaborer
aussi bien avec les cantons et les
communes qu'avec les milieux
économiques directement
concernés par la production de
déchets. Se réjouissant de la pré-
sentation dans une surface com-
merciale, d'une telle exposition,
«c'est en effet l'endroit idéal
pour attirer l'attention du public
sur l'un des points essentiels de
la campagne fédérale sur les dé-
chets», le représentant de la
Confédération ne peut que rele-
ver le rôle de complémentarité
qu'elle a à jouer.

Pour Pierre Hirschy, conseil-
ler d'Etat, la course contre les
déchets consiste d'abord dans la
maîtrise du phénomène. «Les
lois et règlements sont une
chose, mais l'information et la
sensibilisation du public demeu-
rent la clé de voûte de cette maî-
trise».

«Le système de tarification,

Gagner la course contre les déchets !
Tel est le thème de l'exposition qui se tient actuellement à Métropole-Centre. (Henry)

tout a fait original et incitatif
mis en place pour les entreprises,
qui leur permet d'agir sur le
montant des taxes qui dimi-
nuent ou disparaissent selon la
quantité de déchets produits,
s'inscrit dans la nouvelle logique
à mettre en place qui consiste à
faire supporter aux producteurs
de déchets les coûts relatifs à
leur traitement». Le conseiller
communal Alain Bringolf, ajou-
tant encore «qu'il est évident
que tout effort d'information et
de sensibilisation du public à la
lutte contre les déchets et à leur
tri est le bienvenu», relève que
«la commune subit directement
les effets du comportement de
ses citoyens».

UN LIEU PRIVILÉGIÉ
Ravi que l'organisation de cette
exposition, qui est aussi et sur-
tout l'occasion pour Migros, de
manifester l'intérêt de son grou-
pe dans la lutte contre les dé-
chets, Michel Renevey, direc-
teur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg est tout particulièrement
ravi de faire remarquer «qu'avec
ses 50.000 visiteurs par semaine,
Métropole-Centre est évidem-
ment un heu privilégié pour une
sensibilisation du public et des
classes d'écoles, qui sont cordia-
lement invitées à s'inscrire pour
une visite guidée».

L'exposition continuera à cir-
culer, alors que la campagne

s'arrêtera officiellement en mars
prochain, d'où l'importance de
faire ce petit détour.

Située au rez-de-chaussée de
Métropole-Centre, cette exposi-
tion titillera également les férus
d'informatique. Deux jeux, dont
«Superbag», les attendent. Le
record à battre? 12.500 points
récoltés écologiquement en fai-
sant le tour d'un appartement et
en complétant la liste des com-
missions. Attention! trois er-
reurs et c'est l'exclusion. Idem
pour la société de consomma-
tion qu'il faut à tout prix éviter
de voir disparaître sous les
contradictions et les montagnes
de déchets. CM.

BREVE
Tribunal correctionnel
Escroquerie
Prévenu sur la base de plu-
sieurs chefs d'accusation -
vol, abus de confiance, es-
croquerie, tentative d'escro-
querie, faux dans les titres,
infraction LTP-OTP, infrac-
tion LFStup -T. S. a compa-
ru jeudi 19 janvier devant le
Tribunal correctionnel du
district. La Cour, composée
de Frédy Boand et des jurés
Marc-André Oltramare et
Henri Oppliger a condamné
la prévenue à 12 mois d'em-
prisonnement, moins 4 jours
de préventive. Un sursis de 3
ans lui a été accordé. Les
frais de la cause, 2800
francs sont à sa charge plus
une amende de 100 fr. (cm)

AGENDA
Pour entraîner
sa mémoire
Cours Pro Senectute
Un nouveau cours de sti-
mulation de la mémoire est
mis sur pied à La Chaux-
de-Fonds par Pro Senec-
tute dès le jeudi 2 février à
14 h à la Cure protestante,
en face du Grand- Temple,
rue de la Cure 9. Le cours se
compose de 12 leçons de
1 h 30, une fois par se-
maine. Pour s'inscrire: télé-
phoner à Pro Senectute,
service d'animation, tél.
038/ 24 56 56. (Imp)

Salle Saint-Louis
Marionnettes
pour enfants
A la demande générale et
vu le succès rencontré lors
des précédentes représen -
tations, les Croqu 'Guignols
joueront à nouveau leur
spectacle de marionnettes
pour enfants, «Le pique-ni-
que», mercredi à 14 h 30 à
la salle Saint-Louis, Tem-
ple-Allemand 24. Réserva-
tions de 17 h à 19 h au
2326 71. (Imp)

Conférence
de Claire-Voie
Signes avant-coureurs
de la drogue
Le Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes
«Claire-Voie» accueillera,
mercredi 25 janvier (Gran-
de aula des Forges,
19 h 30), le directeur du
Foyer Rives-du-Rhône à
Sion, Pierre-Yves Albrecht,
qui donnera une confé-
rence sur le thème des
«Signes avant-coureurs de
la drogue». C'est l'occasion
d'approcher une méthode
stricte, passant par le sym-
bolisme et l 'initiation, et qui
rencontre un certain suc-
cès, (ib)

Exposition sur le CIFOM
Formation professionnelle et votation des 4 et 5 février

Au jour J moins 10 de la votation
sur le CIFOM, une exposition
présentée par la ville a été ouverte
hier dans le hall de la Salle de
musique. Le public est invité à dé-
couvrir les arguments visant à
une réorganisation de la forma-
tion professionnelle dans les
Montagnes neuchâteloises.
Questions et réponses, faits et
conséquences, actualité et avenir,
tout est clairement expliqué.
Mais il faut faire l'effort de vou-
loir s'informer.

L'échéance de la votation sur le
CIFOM se rapproche à grands
pas. La ville sort ses batteries
pour que le «oui» l'emporte
dans les urnes et que soit assuré
l'avenir d'une formation profes-
sionnelle diversifiée et de qualité
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Si les séances d'information,

Salle de musique
Claire et bien documentée,
cette exposition est présen-
tée sur des panneaux prêtés
par la ville du Locle.

(Henry)

organisées par le comité de sou-
tien interpartis, drainent peu de
monde, l'exposition proposée
jusqu'au 4 février aura peut-être
plus de succès.

Inaugurée hier par Jean-Mar-
tin Monsch, conseiller commu-
nal, en présence de deux autres
conseillers communaux, de di-
recteurs d'écoles, de représen-
tants du Conseil général et des
comités de soutien, cette présen-
tation est claire et parlante. Aux
questions que se pose «Mon-
sieur tout le monde» et qu'avan-
cent les référendaires, des ré-
ponses documentées sont don-
nées, chiffres et faits à l'appui.

A noter que cette exposition,
réalisée avec simplicité, est pré-
sentée sur des panneaux prêtés
par la ville du Locle. Début de
collaboration, complété par la
présence de la maquette de la fu-
ture école à construire au Locle.

Dans le matériel à disposi-
tion, les intéressés peuvent em-

porter un résumé synthétique du
pourquoi et du comment du CI-
FOM, sous forme d'un petit
journal tabloïd, «L'essentiel».
En permanence, une personne
sera là pour répondre à toutes
les questions.

La campagne comportera en-
core différents volets de sensibi-
lisation. Mentionnons la bro-
chure d'information éditée par
la ville et qui parviendra aux
électeurs et électrices; rappelons
encore, entre autres, la manif
des jeunes, organisée à l'instiga-
tion du Conseil des jeunes le 2
février prochain.

Les comités de soutien inter-
partis et pro(f)CIFOM poursui-
vent leurs actions de sensibilisa-
tion. Ainsi une liste de soutien
accueille les signatures de tous
les intéressés et sera publiée dans
nos pages durant la dernière se-
maine précédant la votation. Il
suffit de faire parvenir nom, pré-
nom et profession, à l'adresse du

Comité pro(0 CIFOM, compte
5018, 2305 La Chaux-de-Fonds.
Un cep est également ouvert
(BCN 20-136-4, compte
177.695.01).

Le premier impact de l'infor-
mation divulguée apparaît posi-
tif à Jean-Martin Monsch, di-
recteur de l'instruction publi-
que. Nombre de personnes, si-
gnataires du référendum, ont
changé d'avis après avoir mesu-
ré l'enjeu en cause et compris la
nécessité de la réorganisation
projetée, (ib)

• Hall de la Salle de musique,
exposition ouverte jusqu'au 4
f évr i e r, du lundi au vendredi
de 16 à 19 h, et le samedi de 9
à 12 h, dimanche f ermé.

• Prochaines séances d'inf or-
mation du Comité interpartis,
mardi 24 janvier, 20 h, Aula
du collège des Poulets et jeudi
26 janvier, 20 h, Aula du col-
lège de Bellevue.
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Rédaction Li
LOCALE ^̂
Tel: 039/210 210 ««¦
Fax: 039/210 360 ^̂ ^

Irène BROSSARD ""¦J
Alain MEYRAT

Minda et Pedro
NOGUEIRA

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

MONICA
le 19 janvier 1995

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

Parc 13
2300 La Chaux-de-Fonds

132-765881

20 ans
qu'on n'a plus construit une
seule école supérieure dans
la région. Le CIFOM est un
projet minimum pour assu-
rer la formation d'élèves
dont le nombre a augmenté
de 60%. g

a*L»
AU CIFOM
4 et 5 février
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Rédaction
du LQCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Çaire-Lise DROZ

Gare à la mise en fourrière
Renforcement des mesures hivernales et nouvelles dispositions

La Bretagne est presque sous
les eaux. Dans les Montagnes
neuchâteloises ça patauge en-
tre flotte et neige au gré d'une
météo très changeante. Aux
paquets de neige succède la
glace. Dans chaque cas, les
services de la voirie tentent de
faire face au mieux. Mais ils
sont trop fréquemment gênés
dans leur action par des voi-
tures «bouchons». Attention,
elles seront systématiquement
mises en fourrière.
Tant les responsables des ser-
vices de la voirie, de la police
que les conseillers communaux
respectifs chargés de la direction
de ces dicastères ont décidé de
serrer la vis. Dorénavant - et la
mesure n'est pas seulement vala-
ble pour cet hiver - toutes les
voitures en infraction, empê-
chant le déneigement correct de
la voie publique (rues et trot-
toirs) seront enlevées et mises en
fourrière sans préavis. Il en ira
de même pour les véhicules qui
stationnent sur les places de
parc durant le temps prévu pour
le dégagement de celles-ci.
«Dans un cas comme dans l'au-
tre, une voiture «bouchon» qui
ne permet pas à nos véhicules
d'effectuer correctement leur
travail signifie, pour le lende-
main matin, environ trois places
de stationnement en moins. Et le
phénomène s'amplifie au fil des
jours» résume le chef de la voi-
rie, André Blaser.
RÈGLE DE BASE
Gilbert Miche, commandant de
la police locale, n'y va pas par

quatre chemins. «Il y a une in-
discipline de plus en plus mar-
quée de la part des automobilis-
tes. Ce laxisme, où l'égoïsme est
de mise, est désolant. Pourtant
des parcs sont mis à disposition
des «sans garage», à condition
de respecter les horaires claire-
ment affichés». Chef de la po-
lice, le conseiller communal Paul
Jambe tient le même discours et
relève que «les usagers qui sta-
tionnent leur véhicule en dehors
des heures autorisées sur la voie
publique abusent en fait du do-
maine public».

M. Miche rappelle l'article de
base du Règlement communal
qui stipule qu'il est interdit de
laisser un véhicule en stationne-
ment de 2 h à 6 h sur la voie pu-
blique. Et ce, qu'il neige ou pas.
«Parce que, même s'il n'y a pas
de chutes de flocons durant la
nuit, cela ne signifie pas que
nous n'allons pas mettre en
mouvement nos engins pour
«rattrapen> les chutes de la veille
ou de la nuit précédente pour re-
mettre au propre rues et trot-
toirs» explique M. Blaser.

ATTENTION, ÇA TAXE!
«Jusqu'ici, la mise en fourrière
des véhicules était plutôt une
menace. Mais cela deviendra dès
aujourd'hui une réalité. Non
seulement pour cet hiver, mais
aussi pour tous ceux à venir
lorsque les conditions l'exige-
ront. Nous disposons des
moyens légaux pour le faire» re-
lève le commandant Miche. Et
ce sera à chaque fois un coût,
pour les contrevenants, avoisi-
nant les 200 francs. «Tant il est
vrai que les 20 francs d'amende
d'ordre que nous infligeonsjaux
automobilistes en infraction ne(
sont plus dissuasives», comt

Plus de voitures qui gênent
Tant sur la voie publique que sur les places de parc, hors des heures de stationnement,
elles seront enlevées et mises en fourrière. (Impar-Perrin/a)

plète-t-il. «Et ce montant est fixé
par une ordonnance fédérale».
Tant lui-même que le chef des
services de la voirie remarquent
qu'il ne s'agit pas «d'un coup de
gueule» de l'autorité commu-
nale et des services concernés,
mais qu'il y va de la qualité du
déneigement de l'ensemble de la
voie publique et des parcs où il
est permis de stationner durant

lçertaines heures. A l'exemple de
celui d'Andrié où il est permis de

i scTgarer durant 23 heures, sauf
de 6 h 30 à 7h 30 (dans sa partie

nord) et de 9 h a 10 h dans sa
partie sud. Ce dernier horaire
est aussi valable pour le parc
Bournot tout proche, entre le
bâtiment PTT et le parc Andrié.
La police locale renseigne vo-
lontiers chacun sur les disponi-
bilités offertes. Soit à son accueil
au rez-de-chaussée à l'Hôtel ju-
diciaire ou par téléphone, au
31 10 17. Enfin, en fonction de
l'article 44 du Règlement de po-
lice, M. Miche rappelle encore
que les services de la voirie ont le
droit, en dégageant-la voie, pu-

blique, de chasser la neige de-
vant des entrées d'immeubles ou
des garages, mais que ses usa-
gers n'ont pas le droit de repous-
ser celle-ci sur la chaussée. En
cas de chute de neige d'un toit,
les propriétaires ont aussi l'obli-
gation de dégager ou de faire li-
bérer les passages publics éven-
tuellement obstrués. Sachant
qu'en plus, en cas d'accident, ils
doivent endosser leurs responsa-
bilités s'ils n'ont pas pris toutes
les mesures pour empêcher ce
genre d'événements, (jcp)1 -..

BRÈVE
Neige sur les toits
Que de dégâts!
Conséquence du redoux de
ce week-end, les toits char-
gés de neige ont largué leur
fardeau sans discernement I
Selon la police, une bonne
dizaine de véhicules par-
qués ont ainsi subi de gros
dégâts.

AGENDA
Théâtre de la Marelle
Une représentation
au Locle

Le Théâtre lausannois de la
Marelle fera une escale au
Locle ce soir, mardi 24 jan-
vier à 20 heures au Casino,
avec sa pièce «En attendant
Mère Térésa», écrite par
Jean Naguel. L'histoire est
celle d'Elodie, une jeune
paumée en rupture avec sa
famille, de Sylvia, une ani-
matrice de radio à la mode
qui vient de recevoir son
congé, et de Jennifer, une
Noire Américaine au chô-
mage. Le hasard les fait se
rencontrer et elles addition-
nent à elles seules un wa-
gon de problèmes. C'est à
partir de la solitude de
l'une, du désarroi de la
deuxième, et du déconcer-
tant plaisir de vivre de la
troisième que va se créer
leur amitié. Marginalisées
par la société du travail,
elles remettent fondamen-
talement en question leur
façon de vivre. Elles se re-
cyclent, en plaçant au cen-
tre de leurs préoccupations
l'échange, la rencontre et la
solidarité. Lorsqu 'Elodie
était désespérée, elle disait:
«Tant pis, j'appelle Mère
Térésa», une figure exem-
plaire mais lointaine.' Et
avec le temps, les trois fem-
mes constatent qu'il n'est
pas nécessaire de la faire
venir pour que des miracles
s 'accomplissent. Le spec-
tacle fait dialoguer la vidéo
et le théâtre. Une nouvelle
esthétique qui permet un
intéressant éclatement du
lieu scénique.

(paf - photo privée)

Cellier 95: c'est parti fort
Rockabilly à la sauce autrichienne

Tonitruant départ de l'année
1995 pour le Cellier de Ma-
rianne, avec ce premier concert,
samedi dernier, qui voyait pour la
première fois la présence en
Suisse de l'orchestre (autrichien!)
de «Salty Dogs» spécialisé dans
le rock'n roll années 50 et le
rockabilly. Le «rocka» comme
disent maintenant les ados qui
commencent à apprécier ce genre
de musique.

De l'Autriche, les membres de ce
trio d'enfer (photo Impar-Per-
rin) n'ont que l'origine. C'est
outre-Atlantique que ces jeunes
musiciens sont allés puiser leur
inspiration et leurs thèmes de
prédilection. A noter qu'ils sont
d'ailleurs bien meilleurs lors-
qu 'ils reprennent les airs de
Gène Vincent, d'Elvis Presley
ou de Bill Haley que lors de
l'interprétation de leurs propres
compositions influencées par ces
grands du rock. Cheveux gomi-
nés pour l'un des musiciens,
pantalon de cuir pour l'autre,
cravates dorées pour les trois et
chaussures pointues, le look de
ces trois gars très sympathiques
qui ont - outre trois CD - enre-
gistré un 45 tours vinyle à Mem-
phis/Tennessee, USA, le temple
du rock, ne trompe pas. Ils ne
déçoivent pas leur public. Tous
sont d excellents musiciens et
comédiens. A la guitare sèche
F.G Hacker explose de virtuosi-
té. A la guitare solo et au chant ,
le leader, R. Shumy, derrière ses
lunettes à montures blanches,
grimace, rit et semble nager en
plein bonheur dans les airs qu 'il
interprète avec ses camarades.
Même si parfois, avec un subtil
humour, il a l'air de s'en mo-
quer. Très classique, mais avec
une verve étonnante , Manfred
Chromy est à la contrebasse. Il
ne fait pas que jouer de cet ins-
trument , il le massacre. A voir ce

qui lui restait dans les mains en
fin de concert, rien d'étonnant.
Il l'escalade, le fait virevolter,
l'enfourche dans des positions
très erotiques... Bref, il s'amuse
comme un fou. A l'image de ses
compères qui excellent dans le
«rocka», en s'autorisant avec
bonheur certaines escapades
dans le country ou dans le blues,
en donnant en l'occurence l'im-
pression de se prendre les pieds
dans la boue. Correctement re-
mis en selle lors d'un enthou-
siasmant troisième set, ils ont
chauffé la salle alors que la nuit
était déjà solidement entamée.
Avec en outre, sur un rappel, le
délire de «Be bop a lula» dans
une ambiance folle et déchaînée
qui a fait oublier que lors du set*
précédent cette formation , dont
la sono des instruments se règle
individuellement , a parfois trop
donné dans les basses. Mais il
n'empêche que de commencer
par les premières notes de «Voi-
ci Noël» avant de poursuivre
par un rock endiablé ou de com-
mencer par une youtze pour ter-
miner par un rock du meilleur
aloi restent les meilleurs mo-
ments de cette soirée passée en
compagnie de cet orchestre en-
core trop mal connu en Suisse,
(jcp)

Troisième édition assurée pour fin 95
La troupe de la revue 94 a rangé ses habits aux placards

Fini la revue. Dernière représen-
tation, dimanche dernier, de ce
spectacle conçu par Cuche &
Barbezat et leurs compères
Thierry Romanens, Pierre Ge-
noud et le pianiste Claude Caval-
Ii. Mais derrière tous ces noms se
cachent d'autres actrices et ac-
teurs, musiciens, bénévoles, gens
de coulisse, techniciens... qui ont
tous contribué au succès de cette
deuxième édition de la revue lo-
cloise.

Marcel Schiess, l'agent artisti-
que de Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat est enchanté. Tout
comme d'ailleurs tous ceux qui
ont activement participé, de près
ou de loin, à cette revue 1994-
1995. «Aux 15 représentations
prévues sont venues s'ajouter
trois suplémentaires» rappelle-t-
il. «Ces dernières sont celles qui
ont été les plus fréquentées. Au
total, près de 4900 personnes
ont assisté à cette revue et
l'éventail du public fut très large
en ce qui concerne les âges». Les
Loclois furent sans doute les
plus nombreux, mais des specta-
teurs ont aussi accouru de tout
le canton, d'autres régions de
Suisse romande et surtout du

Jeanry et Pierre-Etienne, alias Cuche & Barbezat
Eux et leurs précieux complices ont fait rire près de 4900
spectateurs lors de 18 représentations. (Impar-Perrin)

nord vaudois assure M. Schiess.
Une fête formidable, débutée
sur scène par divers gags (une
vraie-fausse tourte montée), en-
suite prolongée à la Grange
dans une ambiance délirante, a
consacré cette dernière représen-
tation.
35 PERSONNES EN JEU
Pour beaucoup dé jeunes musi-
ciens de la région et pour les
jeunes filles qui créèrent la cho-
régraphie de cette revue emme-
née par un orchestre formidable,
admirablement positionné à mi-
hauteur de la scène, cette revue
fut l'occasion de découvrir pra-
tiquement la magie du spectacle.
«Chacun avait un rôle prépon-
dérant et a donné le meilleur de
lui-même» résume Marcel
Schiess. «Ce d'autant plus que
beaucoup aspirent à faire du
spectacle leur métier. C'était
l'occasion pour eux de monter
sur scène, face au public». Outre
ceux que le public a vu évoluer,
17 personnes sur scène, il y en
avait autant dans les coulisses,
en régie, à la caisse... Un remar-
quable esprit d'équipe a soudé
tous les membres venus d'hori-
zons différents dont les âges va-

riaient de 15 a plus de 30 ans.
«Une telle revue permet à ses ac-
teurs de transcender l'actualité
parce qu'elle autorise un certain
recul» signale l'agent artistique.
«Et nous n'avons pas eu de ré-
criminations en fonction des
thèmes retenus. Les gens ont
peut-être plus de distance par
rapport à un spectacle vivant
qu'à l'égard de la TV».

ET POUR FIN 95?
Loin de la longue tradition des
Bim's (la revue chaux-de-fon-
nière), la revue de Cuche & Bar-
bezat a déjà pris ses marques
avec ses deux premières édi-
tions. Il est certain qu'il y en
aura une troisième. A nouveau
décapante et décoiffante. Elle
pourrait franchir non seulement
des «frontières» cantonales,
mais aussi nationales. La sym-
pathique présence de Laurence
Semonin (révélée dans son spec-
tacle de la Madeleine Proust, en
paysanne du Haut-Doubs), lors
de la dernière représentation
était peut-être un signe avant-
coureur d'une fructueuse colla-
boration transfrontalière. Ja-
mais Pierre Miserez et Cuche &
Barbezat, si ce n'est lors d'une
émission TV de «Viva», ne se
sont commis ensemble. Rien
n'empêche qu'à fin 95, ils seront
réunis sur la scène du casino.
Tout cela reste de la musique
d'avenir, sachant que «le noyau
de l'équipe de cette revue doit
rester au Locle» précise Marcel
Schiess, sans que cela ne bouche
des ouvertures ni n'empêche la
création de liens avec des comé-
diens romands ou d'outre-
Doubs. La revue 94 est morte,
vive l'édition 1995. Derrière le
rideau tombé, les jeunes dan-
seuses s'embrassaient et pleu-
raient. Au terme de plusieurs
mois de travail et de représenta-
tion, l'aventure qui les avait réu-
nies prenait fin. (jcp)



AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

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

¦ RESTAURANT ;
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
cherche SO MM ELI ÈRE i

pour service en salle 2
Téléphoner au 039/36 1116 -¦

«
A vendre pour investisseur

4 immeubles
2 au Locle, 1 à Couvet

et 1 à Neuchâtel.
Très bien centrés.

Rendement net 9,5%.
Ecrire sous chiffres

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

R E I K I
l'Energie vitale universelle

qui harmonise

Soirée d'information gratuite
jeudi 26 janvier 1995, 18 h 30

Hôtel des Trois-Rois, Le Locle

Silvana Boucard
Maître REIKI (Alliance)
3095 Spiegel bei Bern

Tél. 031/971 64 75
5-170248

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m3)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 ma)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.- •*• charges

Centre ville, cuisine agencée avec
iave-vaissëlle. Libre tout de suite ou à
convenir. . ':. ^^ti
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ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

DE TOUTES MARQUES
- véhicules et machines agricoles
- véhicules communaux
- grues de levage Palfinger
- bancs d'essai de freins pour poids lourds
- appareils de contrôle antipollution

pour tout moteur Diesel

Claude SIMON-VERMOT
Atelier mécanique, 2316 Les Ponts-de-Martel
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CONFECTION
«mode de vie...»

Encore quelques jours pour profiter de nos

| VRAIS SOLDES
Ouvert le mercredi après-midi

157-714962

LE LOCLE
Crêt-Vaillant 2

À LOUER

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE 2 CHAMBRES

Séjour avec cuisine agencée, salle de
bains.
Loyer Fr. 630.- + acompte charges
Fr. 80.-.
Pour traiter, s'adresser à:

K̂ ^l Fiduciaire de Gestion
I ^*j 1 et d'Informatique SA
[Will Avenue Léopold-Robert 67
^55*_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI cf' 039/23 63 60

—— 132-765469

Publicité intensive. Publicité par annonces

Coup de frein
Route des Microtechniques : encore 20 ou 29 ans?

Coup de frein sur la route des
Microtechniques, qui fait les
frais du poids croissant dans
le budget départemental des
dépenses d'aide sociale.
«Dans l'hypothèse la plus opti-
miste, la route des Microtechni-
ques sera achevée en 2015 et
dans l'hypothèse la plus pessi-
miste pas avant 29 ans», avertit
Guy Picard, président de la
commission de la voirie et des
transports au Conseil général du
Doubs. Lorsque le département
a pris la décision en 1986 d'amé-
liorer la liaison Besançon-Vil-
lers-le-Lac afin de rapprocher
les deux pôles Microtechniques
que sont la capitale comtoise et
Neuchâtel, il envisageait de
consarer annuellement 40 mil-
lions de francs à ce programme
routier évalué aujourd'hui a un
milliard de francs. Le premier
coup de pioche fut donné en
1989 à Villers-le-Lac et six ans
après le chantier a incontesta-
blement progressé mais moins
rapidement que prévu. En fait,
le rythme annuel des investisse-
ments n'a jamais dépassé les 35
millions et, depuis deux ans, il
stagne à 28 millions. Au Conseil
général, on explique cette révi-
sion de programme par le poids
de plus en plus lourd du budget
d'aide sociale. «Pour la seule an-
née 95, l'augmentation des dé-
penses d'aide sociale représente
deux fois ce que l'on met sur la
route des Microtechniques» ob-
serve Guy Picard, avant de pré-
ciser que «le Conseil général n'a
pas le choix dans la mesure où
80% des lois sociales viennent
de l'Etat». Le Doubs hë' peut
donc se soustraire à ses obliga-
tions en matière sociale et se
trouve par conséquent contraint
à établir des choix et des priori-
tés. «Le budget d'équipement
rural et celui de la route des
Microtechniques en font les
frais», reconnaît G. Picard..Le
Conseil général doit aussi satis-
faire aux doléances de certains
de ses élus, considérant jusqu'ici
que la route des Microtechni-
ques était favorisée par rapport
aux routes rurales.
200 MILLIONS
CONSOMMÉS FIN 94
«Il n'est pas toujours facile de
faire entendre notre voix, car
nous sommes sept élus départe-
mentaux dans le Haut-Doubs
sur les 35 que compte le Conseil
général», lâche Claude Vermot,

Villers-le-Lac
Le pont définitif sur le Doubs sera édifié cet été.

conseiller général RPR du can-
ton de Morteau. Un coup de
frein est donc donné sur la route
des Microtechniques, sachant
qu'à ce jour 200 MF ont été
consommés sur cet axe. Le coût
estimatif de départ était de 600
millions de francs, mais il attein-
dra donc près du double en rai-
son de la multiplication des ou-
vrages d'art, d'une plus grande
prise en compte de la desserte
des villages contournés et alen-
tours et des problèmes géologi-
ques rencontrés. Dans Jès douze1 ans à venir," le département of-"
tachera en priorité à traiter la-
section Etalans-Fuans où 350
millions seront injectés. , «En
2003, la route sera toujours dif-
ficile entre Fuans et Les Fins et

je ne pense donc pas que la côte
de Fuans soit dans les prochains
programmes», signale G. Pi-
card. L'itinéraire de la côte de
Fuans intéresse au premier chef
la desserte du plateau de
Maîche. A ce sujet, l'itinéraire
retenu passera à deux ou trois
cents mètres de la Roche du Prê-
tre où un échangeur permettra le
raccordement avec le Plateau,
mais ce n'est pas encore pour
demain. Le président de la com-
mission des routes ne cache pas

Mm plus' que les programma-
<H?6ns tiennent compte aussi du
-eensensus local.

J RÉSISTANCES AUX FINS
«Tant qu'on n'a pas l'accord des
locaux on ne s'amuse pas à lan-

(lmpar-a)
-

cer des enquêtes d'utilité publi-
que pour se retrouver avec des
manifs et des pancartes en mai-
rie», avertit G. Picard. La com-
mune des Fins entre dans la ca-
tégorie des zones à milieux agri-
coles et écologistes. En re-
vanche, à Villers-le-Lac, la
déviation se poursuivra avec dès
cet été la construction d'un pont
sur le Doubs qui ira chercher
son appui sur des couches géolo-
giques stables à moins cin-
quante mètres. L'ouverture du
périphérique de Villers est prévu
à la la fin 96, sachant que le
contournement de cette cité
frontalière aura alors englouti
80 millions de francs. Le conseil-
ler général de Morteau, Claude
Vermot, considère pour sa part
que les choses ne vont pas assez
vite. «Avec le tunnel sous La
Vue-des-Alpes nous sommes au-
jourd'hui à une demi-heure de
Neuchâtel et encore à une heure
de Besançon. Alors, il faudrait
savoir si économiquement on
doit se rattacher à la Suisse ou
rester Franc-Comtois!, tempête
cet élu. Ultime précision pour
l'évolution du chantier: la route
sera à deux fois deux voies
d'Etalans à Orchamps-Vennes
puis à deux voies jusqu'à la
Suisse avec une troisième voie
pour les véhicules lents dans la
côte de Fuans.

(pr.a)

Vingt-huit millions pour 95
Dix-sept des vingt-huit millions affectes en 95 a la route des
Microtechniques permettront de doubler les deux voies de la liai-
son Epenoy-Avoudry.

Une enveloppe de six millions est créditée pour des acquisitions
foncières à Fuans, Morteau, Les Fins, Avoudrey, Etalans, Flange-
bouche, aux Ages de Loray et cinq millions seront versés à la dé-
viation de Villers-le-Lac. En 1996, les études et les enquêtes publi-
ques en prévision des travaux de contournement d'Avoudry et de
Valdahon seront achevées et, dans la foulée, ces deux localités se-
ront donc évitées. «Il restera ensuite le trou d'Orchamps-Vennes à
l'entrée de Villers-le-Lac», commente G. Picard.
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELÈ
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

AGENDA
Maîche
Tir à Tare
La Jeanne-d'Arc de
Maîche accueille et orga-
nise le challenge de tir à
l'arc de Franche-Comté le
dimanche 29 janvier au
gymnase municipal de 9 h
30à12 h et de 14hà16h.
Plus de soixante partici-
pants sont attendus à cette
compétition, (pr.a.)

BRÈVES
Maîche
Changement
aux douanes
Après l'arrivée d'une nou-
velle inspectrice subdivi-
sionnaire des douanes, à
Maîche, Martine Schmidt,
37 ans, remplace au secré-
tariat de cette administra-
tion Thierry Vernerey nom-
mé aux Verrières-de-Joux.

(pr.a.)

Messagerie postale
Le Haut-Doubs
en pointe
Dans le département du
Doubs, le val de Morteau et
le plateau de Maîche sont
les secteurs qui font le plus
appel au service de messa-
gerie de la Poste, grâce aux
entreprises horlogères et
microtechniques, (pr.a.)

Morteau

Depuis quelques mois cet
homme de 47 ans «plan-
quait» devant les boutiques
pour repérer les consomma-
teurs pressés.
Qui n'a jamais laissé sa voi-
ture, moteur en marche,
pour acheter très vite une
baguette de pain dans une
boulangerie? Cet homme de
47 ans, Italien d'origine et
actuellement sans emploi,
mettait à profit ces quelques
instants de négligence pour
s'engouffrer à bord des voi-
tures provisoirement aban-
données et disparaître.
IL N'OUBLIAIT PAS
LES CHÉQUIERS
Il faisait ensuite bon usage
des cartes bancaires ou ché-
quiers laissés dans le véhi-
cule par l'automobiliste
confiant. Un scénario qui
s'est reproduit à quelques
détails près à une quinzaine
de reprises depuis l'an der-
nier. Il sévissait au gré de ses
pérégrinations dans tout
l'est de la France, de Reims
au Haut-Doubs. Dans le
secteur de Morteau où de-
meure son ex-femme, le ma-
nège avait fini par être repé-
ré. Les gendarmes qui le re-
cherchaient activement,
avaient diffusé son signale-
ment.
UNE QUINZAINE
DE VOLS
DE VOITURES
Aussi lorsqu'un policier mu-
nicipal -aperçut l'homme..à.
bord'd'un Nissan-Patrol sa-
medi soir dans lès rues de
Morteau, il intervint aussi-
tôt. Le 4x4  était bien volé,
récemment à Champagnole
dans le Jura, et le suspect
était longuement entendu
par les gendarmes à la bri-
gade de la ville. On lui re-
proche une quinzaine de
vols de voitures et l'usage
d'une demi-douzaine de
chéquiers au cours des six
derniers mois. Il a été pré-
senté lundi soir au parquet
de Besançon. Le substitut
du procureur a demandé
l'ouverture d'une informa-
tion pour déterminer l'éten-
due de ses méfaits. Il a re-
quis son incarcération pro-
visoire. P.Sch.

Il aimait
les voitures
des autres

AU LOCLE
Idéal pour personne seule

2% pièces 53 m2, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548- + ch.
cp 038/24 57 31 7MÊKI

À LOUER
QUARTIER

LES BILLODES
AU LOCLE

I APPARTEMENTS I
DE 3 ET

4 PIÈCES

Loyers modérés.
Libres tout
de suite. i

cp 039/232 655
132-764339

En chalet
pour 4-8 personnes
dans village tranquille,
région VERBIER.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City *
300 logements va-
cances! 22.270309/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Tourisme mis au goût du jour
Promotion plus agressive du «Pays de Neuchâtel»

On pourrait disserter sans fin
sur les bienfaits et les méfaits
du tourisme. Que ce soit pour
les populations accueillantes
ou pour les voyageurs au long
cours. Mais tel n'est pas le
propos de la réflexion du gou-
vernement qui soumet un pro-
jet de loi de promotion du tou-
risme au Grand Conseil lors
de sa prochaine session des 6,
7 et 8 février.
Le fait est que le tourisme est un
phénomène économique fonda-
mental pour toute société mo-
derne. Il est des pays qui en vi-
vent pour l'essentiel, mais qui en
subissent aussi toutes les nui-
sances. Il est d'autres régions
plus marginales en la matière,
pour lesquelles l'apport touristi-
que n'est pas négligeable pour
autant.

Il y a déjà quelque temps que
le canton de Neuchâtel se
penche sur la réorganisation de
ses structures touristiques. Le
Conseil d'Etat avait déjà propo-
sé en 1990 d'octroyer un crédit

annuel de 300.000 francs et une
commission présidée par Claude
Bernouilli avait examiné la pro-
motion du tourisme à ce sujet.
AVANTAGES
Aujourd'hui rattaché au Dépar-
tement de l'économie, le tou-
risme mérite d'être traité avec la
même rigueur et la même atten-
tion que toutes les autres
branches industrielles.

Bénéficiant de rentrées de de-
vises comme les autres indus-
tries d'exportation, il a l'avan-
tage de ne pouvoir être «déloca-
lisé», ni robotisé. Il exige une
main-d'œuvre plus ou moins
qualifiée importante, formée
aussi relativement rapidement
(encore qu'il faille accorder de
plus en plus d'importance à une
formation exigeante dans ce mé-
tier). Enfin , cette branche résiste
plutôt bien aux cycles économi-
ques.
PREMIERS FRUITS
Afin de mettre en œuvre ses in-
tentions, le gouvernement avait
nommé un chargé de mission au
tourisme en la personne de
Yann Engel qui commença ses

Le Creux-du-Van
Tourisme et faune sont au menu des députés.

(Schneider-a)

travaux en juin 1992 et qui as-
sume la direction de la Fédéra-
tion neuchâteloise de tourisme
(FNT) dès le début de 1994. De-
puis lors, la promotion touristi-
que du canton se fait selon les
critères d'une agence de voyage
et de la mercatique hôtelière.
Les campagnes de promotion se
font par les canaux des profes-
sionnels du voyage et leurs re-
présentants à l'étranger. Les ré-
sultats ne se sont pas fait atten-
;dre, ' puisqu'à la fin 1993,
voyages d'agréments et congrès
avaient attiré quelque 3000 per-
sonnes, représentant 6000 nui-
tées et des recettes de l'ordre de
j l,5 millions de francs.

Désormais, cette promotion
est assurée par la FNT. Elle se
fait en étroite collaboration avec
les offices du tourisme du Litto-
ral et du Haut, des associations
«LIM» des deux vallées, des
professionnels de l'hôtellerie,
des entreprises de transport, des
musées et sites touristiques, des
manifestations festives. Le mon-

tant de ces promotions repré-
sente la somme coquette de trois
millions de francs. Toutefois, il
s'agit de mieux coordonner ces
efforts. A ce titre, un groupe de
promotion a été constitué et réu-
nit les acteurs du tourisme. Un
groupe dit des «professionnels»
se réunit tous les mois, favori-
sant les échanges et la coopéra-
tion.

STRUCTURES
Dès lors, il s'agit de franchir une
autre étape, en créant de nou-
velles structures organiques
avec une direction centralisée
unique, mais agissant der ma-
nière décentralisée avec l'appui
des quatre régions touristiques
du canton. Cette nouvelle entité
est appelée à se substituer aux
trois associations actuelles: la
Fédération cantonale et les deux
offices régionaux (OTN et
OTMN). La raison sociale de ce
nouvel organisme s'appellera
«Tourisme neuchâtelois», cal-

que sur le nouveau nom de
l'ONST, «Tourisme suisse». Les
organes en seront l'assemblée
générale (avec représentation de
l'Etat, des villes, des communes,
des régions et des privés); le co-
mité de neuf à quinze membres,
qui nomme le directeur général
et les deux directeurs régionaux
(du Littoral et du Haut) ; une
commission stratégique chargée
de la coordination et de la pro-
motion.
COTISATIONS
Comme l'argent demeure le nerf
de la guerre en matière touristi-
que aussi, les pouvoirs publics
(Etat et communes) ainsi que les
privés alloueront un montant de
2,7 millions de francs. Le canton
rétrocédera 50 % du produit des
patentes, contre 15 % actuelle-
ment, selon le vœu même de la
profession. Quant aux com-
munes, elles verseront un mon-
tant minimal obligatoire de trois
francs par habitant, les trois
villes s'engageant à verser une
contribution volontaire de sept
francs par habitant. On sait que
jusqu'ici, les communes du Jura
neuchâtelois étaient parvenues à
un accord de solidarité exem-
plaire de 10 fr. par habitant,
alors que les cotisations du Lit-
toral variaient entre un franc et
6 fr. 80. Les quatre régions tou-
ristiques bénéficieront d'un bud-
get autonome, montant variant
de 50.000 à 100.000 fr. pour le
Haut et le Bas, de 10.000 fr.
pour chaque vallée.
TERROIR
Dernier volet de cette révision
des lois sur le tourisme et sur les
établissements publics, la volon-

.té de promouvoir .les, produits
du terroir (fromages, tommes,
pâtés, saucissons) et les vins
neuchâtelois. Une volonté ô
combien louable au moment où
le consommateur affiche un re-
tour marqué pour les produits
régionaux typiques et où les vi-
gnerons neuchâtelois ne cessent
d'améliorer leurs crus qui peu-
vent être légitimement comparés
aux meilleurs du pays. Bl.N.

Justice à l'étroit
Regroupement des services de l'administration

Outre le rapport relatif à la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
administratif à La Chaux-de-
Fonds (lire page 17), la décentra-
lisation et le regroupement des
services administratifs de l'Etat
portaient encore sur deux autres
objets qui seront soumis au légis-
latif après avoir subi l'épreuve du
passage en commission. Le pre-
mier, légèrement remanié, per-
mettra à la justice de se sentir
plus à l'aise, le second donnera un
nouveau lieu d'implantation au
Service de protection des monu-
ments et des sites.

Le Tribunal cantonal, sis rue du
Pommier 1 à Neuchâtel, et le
Ministère public, situé escalier
du Château 2, sont singulière-
ment à l'étroit. Une situation
qui avait conduit le gouverne-
ment a accepter l'offre qui lui
avait ete faite de racheter le bâti-
ment de la rue du Pommier 3 en
avril dernier. Un rachat fait,
comme le permet la loi sur les fi-
nances, par le patrimoine finan-
cier de l'Etat et entièrement
compensé par la vente du bâti-
ment du faubourg du Lac 13.

Dans le cadre de son rapport
sur le regroupement des services
administratifs qui ressort de son
parcours en commission où
l'avait envoyé le Grand Conseil
en juin dernier, le Conseil d'Etat
propose donc au Parlement de
lui accorder un crédit de 2,53
millions de francs pour le trans-
fert du patrimoine financier au
patrimoine administratif du ter-
rain et du bâtiment en question.
Le crédit, qui représentera un
coût annuel de 140.000 fr., com-
porte aussi une part de 424.500
fr. pour l'aménagement du bâti-
ment.

Cette opération permettra à

terme de regrouper dans deux
immeubles contigus deux ins-
tances travaillant en étroite col-
laboration tout en maintenant
des possibilités d'extension pour
le Tribunal cantonal, relève
l'exécutif à l'appui de sa de-
mande. Il est de plus envisagé de
loger dans lesJocaux encore dislv
ponibles du bâtiment de -Pom-'
mier 3 la section asile deTOffice
cantonal des étrangers àmsi que
l'Office d'aide aux demandeurs
d'asile actuellement aux Char-
mettes. Seule différence par rap-
port au projet initial, il n'est plus
prévu d'y installer aussi les
autorités de conciliation en ma-
tière de loyers.
MONUMENTS ET SITES
Souhaitant aussi poursuivre le
regroupement des services s'oc-
cupant de la gestion du territoire
et des constructions, l'exécutif
sollicite du Grand Conseil un
crédit de 975.000 fr. pour le
transfert du patrimoine finan-
cier au patrimoine administratif
du bâtiment et du terrain sis rue
de Tivoli 1, à Neuchâtel, soit un
immeuble formant un tout avec
celui de Tivoli 5 appartenant à
l'Etat. L'exécutif veut attribuer
ce bâtiment au Service de pro-
tection des monument et sites,
actuellement localisé rue du
Château 23. La vente de ce der-
nier immeuble à la Caisse de
pension de l'Etat couvre d'ail-
leurs largement le montant du
transfert de Tivoli 1 dans le pa-
trimoine administratif ainsi que
son aménagement qui intervient
pour un peu plus de 72.000 fr.
dans le crédit.

Les deux objets ont reçu
l'aval de la commission chargé
de les examiner. Le premier par
11 voix et une abstention, le se-
cond à l'unanimité. CP.

Le soutien de l'Etat
Création d'un nouveau foyer pour étudiants

Le Conseil d'Etat souhaite par-
ticiper à la création du foyer
d'étudiants de la rue des Sablons
46 à Neuchâtel. A cet effet , il
propose au Grand Conseil de lui
octroyer un crédit de 600.000
francs représentant la part de
l'Etat à une opération se mon-
tant à près de 5,9 millions de
francs entre prix de rachat de
l'immeuble et transformations
effectuées. Cette participation
est absolument indispensable

pour que la Confédération
puisse verser une subvention de
2,2 millions. L'immeuble, rache-
té pour 2,3 millions en 1990, à
titre temporaire par l'Etat au
nom de la Fondation du foyer
des étudiants , et transformé, of-
fre 46 chambres avec 62 lits au
total. Pour l'Etat , la création de
foyers joue un rôle utile , voire
indispensable, pour les catégo-
ries d'étudiants dont les moyens
financiers sont modestes, (cp)

La commission a rangé les fusils
Protection de la faune sauvage

En été 1991, le Conseil d'Etat
avait soumis au parlement un
projet de loi sur la conservation
de la faune. Lors de la session de
février 1992, il est apparu aux
yeux de la majorité que ce pfojet
de loi ne prenait pas suffisam-
ment en compte les impératifs
de la protection de la nature, fai-
sant elle aussi l'objet d'un projet
de loi. Les députés votèrent
donc l'entrée en matière, après
un tir nourri sur un objet qu'ils
renvoyèrent en commission.

Forte d'une quinzaine de
membres, la commission eut
l'heur de recevoir pas moins de
trois conseillers d'Etat sucessifs
(MM. Jaggi, von Wyss et Hir-
schy). Les séances ont été ani-
mées, car elles confrontèrent des
sensibilités différentes, en fonc-
tion des intérêts pour la nature,
l'agriculture, la viticulture ou la
sylviculture. Le projet de la
commission a largement pris en
compte les amendements des
groupes politiques, modifiant la
structure de la loi pour en faire
un tout cohérent et bien char-
penté.
FAUNE ET NATURE
Pour mener à bien ses travaux ,
la commission s'est naturelle-
ment inspirée de la loi fédérale
sur la chasse, la protection des
mammifères et des oiseaux sau-
vages. Ce texte datant de 1986
vise à conserver la diversité des
espèces et des biotopes des ani-
maux sauvages indigènes ou oi-
seaux migrateurs ; à préserver les
espèces animales menacées; à ré-

duire de manière supportable les
dégâts causés par la faune sau-
vage aux forêts et aux cultures;
enfin à gérer de manière équili-
brée la chasse du gibier.

Dans la discussion de détail ,
la commission a retenu le nom
de «loi sur la faune sauvage»,
car cette dernière constitue un
élément de la nature au même ti-
tre que la flore ou les zones de
protection citées dans la loi sur
la protection de la nature. On
n'entrera pas dans le détail de la
discussion portant sur une foule
de dispositions juridiques spéci-
fiques. Mais on s'arrêtera sur
certains éléments caractéristi-
ques. Il a fallu notamment asso-
cier les milieux agricoles et sylvi-
coles. La limitation d'accès à
certaines zones sensibles est gé-
néralement acquise, par exem-
ple dans la réserve des Jordans,
site de nidification du grand té-
tras.
LIÈVRES
Autre point largement débattu ,
l'amendement relatif à la notion
d'écosystème, estimant que le
projet ne considérait pas assez
l'animal comme élément de l'ha-
bitat. On s'est soucié du lièvre,
dont la dépopulation inquiète
les chasseurs et les protecteurs
de la faune. Certains commis-
saires auraient souhaité que l'on
interdît la chasse au lièvre du-
rant cinq ans et qu 'on ne la
rouvrît qu 'à la seule condition
que ses effectifs aient atteint la
densité de cinq individus au ki-
lomètre carré. Toutefois , pour la

saison de chasse 1994/95, il n'a
été délivré l'autorisation de tirer
qu'un seul lièvre par chasseur et
en 1993, seuls 113 lièvres avaient
été abattus. Les prévisions pour
l'an dernier portent sur 80 ani-
maux tués, car la période de
chasse a été réduite.
RENARDS
Par ailleurs, la question de la
chassé au renard a également été
débattue. On sait que l'Etat
mène des campagnes de vacci-
nation contre la rage, mais que
l'Office vétérinaire fédéral exige
le tir d'un certain nombre dç re-
nards, pour vérifier l'efficacité
de ces mesures préventives. La
chasse permet également de
maintenir un équilibre de la po-
pulation de renards, ce qui évite
la recrudescence de la rage.

Enfin , la commission s'est
longuement penchée sur le pro-
blèmes des taxes suivant les ca-
tégories de gibier. A l'heure ac-
tuelle, le permis de «chasse géné-
rale» (chevreuil , sanglier, lièvre,
carnassiers) se monte à 635
francs. L'introduction d'un sys-
tème de taxes à la carte, selon la
catégorie de gibier, présente
l'avantage de mieux gérer le
cheptel de la faune sauvage.
Tout au plus, on estime que la
taxe de 200 fr. pour le sanglier
est excessive et risque de décou-
rager les amateurs , ce qui empê-
cherait de régulariser le cheptel ,
nécessité si l'on en croit les dé-
gâts commis par les sangliers.

Bl.N.
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Le Parlement sera appelé à
se prononcer sur l'important
crédit de 30,3 millions rela-
tif à la réforme de la forma-
tion professionnelle. Abon-
damment commenté dans
notre édition du 20 janvier,
ce crédit représente les parts
cantonales à trois projets.
19,4 millions sont destinés
à la future Ecole technique
des Montagnes neuchâte-
loises, 9 millions serviront à
la quatrième étape d'exten-
sion du Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchâtelois tandis que 1,9
million ira à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel pour l'aménagement
de laboratoires. Deux des
trois crédits dépendent di-
rectement de la votation sur
le CIFOM prévue à La
Chaux-de-Fonds la veille
de la séance du législatif. Si
la création du CIFOM (re-
groupement des filières
techniques au Locle) devait
être refusée, le Conseil
d'Etat, moyennant un
amendement, ne présente-
rait plus que la partie du
crédit relative à la quatrième
étape d'extension du CPLN.

Formation
professionnelle
Un «tripack»
à 30,3 millions

Rapport à l'appui, le Conseil
d'Etat propose au Grand
Conseil de se prononcer sur
la recevabilité matérielle de
l'initiative fiscale lancée par
divers partis de gauche et
associations syndicales
concernant un impôt de so-
lidarité sur la fortune. Munie
de 6774 signatures et dépo-
sée à la chancellerie d'Etat
le 7 novembre dernier, l'ini-
tiative demande une modi-
fication temporaire portant
sur deux ans de certains ba-
rèmes de taxation de l'impôt
sur la fortune. Si le Grand
Conseil déclare l'initiative
recevable, l'exécutif aura
ensuite deux ans pour la lui
transmettre formellement
accompagnée d'un nou-
veau rapport.

Initiative fiscale
recevable

Durant cette séance, le
Grand Conseil aura aussi à
se prononcer sur trois autres
dossier déjà présentés dans
ces colonnes. A savoir le
projet de nouvelle loi sur la
santé publique, la privatisa-
tion du Service neuchâte-
lois de vulgarisation agri-
cole ainsi que le rapport du
Conseil d'Etat sur la planifi-
cation des travaux publics.
Entre interpellations et mo-
tions, 21 autres objets figu-
rent encore à l 'ordre du jour ,

(cp)

Et encore...



Le Littoral s'enrichit de 437 habitants
Recensement des districts de Neuchâtel et Boudry

Le bas du canton s est peuple
dans le courant de l'année
passée: avec 50.416 habitants,
le district de Neuchâtel a pro-
gressé de 175 personnes et ce-
lui de Boudry a fait mieux en-
core puisque sa population
s'est enrichie de 262 habi-
tants. Au total, pour le Litto-
ral, la progression a donc été
de 437 personnes en 1994.

Ce ne sont ni les Neuchâtelois ni
les Confédérés qui ont renforcé
le nombre des habitants dans le
district de Neuchâtel. Ils ont
même régressé de 55 unités pour

les premiers et de 76 pour les se-
conds... La progression de la po-
pulation est essentiellement due
aux étrangers (+306) qui se
trouvent même être plus nom-
breux que les Neuchâtelois au
31 décembre dernier: 13.522
«contre» 13.507... Une première
sur la population totale du dis-
trict!

L'augmentation de 175 habi-
tants (50.416 en 1994, 50.241 en
1993) est due au peuplement de
quatre communes: Neuchâtel
(+110), Hauterive (+71),
Thielle-Wavre (+7) et Cressier
(+42), alors que les six autres
ont enregistré de plus ou moins
légers déficits de population:
Saint-Biaise (-18), Marin-Epa-

gnier (-1), Cornaux (-24), Enges
(-5), Le Landeron (-6) et Li-
gnières (-1).

En proportion, la population
du district de Neuchâtel était
formée au 31 décembre dernier

de 26,80% de Neuchâtelois,
46,38% de Confédérés et
26,82% d'étrangers, (at)

Neochâtel Neotbâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 94 .P^^iocS' - • ¦ - • -- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " - '¦ rapport a ira
Neuchâtel , 8835 13882 9473 32190 + 110
Hauterive 619 1261 592 2472 + 71
Saint-Biaise 877 1432 637 2946 - 18
Marin-Epagnier 877 1682 1067 3626 - 1
Thielle-Wavre 134 231 97 462 + 7
Cornaux 378 892 _274 1544 - 24
Cressier 404 836 627 1867 + 42
Enges 103 153 17 273 - 5
Le Landeron 988 2580 669 4237 - 6
Lignières 292 " 438 69 , 799 - 1
T&ai fen l994 13507 23387 13522 50416 + 175
Chiffres de ! 993 13562 23463 13216 50241 

Boudry Nenchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 94 „STl993
¦ i i  mi -¦¦ -'¦ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ .¦¦¦——¦ ,—  i 

" 
— 

Boudry 1413 2508 1256 5177 + 2
Cortaillod 1304 2030 957 4291 + 30
Colombier 1439 2347 866 4652 + 18
Auvernier 577 732 161 1470 + 2
Peseux 1558 2371 1295 5224 + 116
Corcelles-Cormondr. 1264 1705 541 3510 - 45
Bôle 630 919 178 1727 + 8
Rochefort 357 _ 464 82 90$ + 13
Brot-Dessous 49 57 9 115 - 6
Bevaix U01 1607 674 3382 + 67
Gorgier 551 930 275 1756 - 2
Saint-Aubjn-Sauges 671 1047 595 2313 + 48
Fresens- 93 76 10 179_ + 4
Montaichez , . . 65 , 86 .,, 13 t 164 -— + '9-
Vaumarcus 66 91 20 177 - 2
Ifotal en^m 11138 16970 6932 35040 + 262
Chiffres de 1993 11128 16719 6931 34778

BRÈVES

Neuchâtel
Le coup de pouce
des «Flocons»
Créée en décembre dernier,
l'Association neuchâteloise
des Flocons vient en aide
aux personnes démunies,
déshéritées, personnes
âgées en difficultés, chô-
meurs en fin de droit. De
plus, elle vise également à
soulager la misère dans le
monde à l'exemple de ce
convoi tout récemment
parti de Neuchâtel pour la
Russie, convoi escorté
pour qu'il ne tombe pas
dans les mains de la mafia,
et bourré dé denrées ali-
mentaires et de vêtements.
D'autres convois suivront,
mais pour cela, l'Associa-
tion «Les Flocons», forte
d'une vingtaine de mem-
bres actifs et présidée par
Mme Annie Schoenenber-
ger, sollicite vos dons et
votre soutien. Renseigne-
ments: case postale 1957,
2002 Neuchâtel; tél: (038)
53 69 43. CCP 20-3885-4.

(se)

Neuchâtel
Ecole de musique
Ouverte depuis le mois
d'octobre dernier, l'école
de musique BBM 74 -
Blue Breath Music, située
au faubourg de l'Hôpital
74, à Neuchâtel, a organi-
sé samedi une journée
«portes ouvertes» à l'occa-
sion de son inauguration
officielle. Cette école pro-
pose un enseignement
complet des styles de mu-
sique actuels: rock, funk,
jazz, blues... (comm-at)

Lavoisier, génial chimiste
Au Gymnase cantonal de Neuchâtel

Qui a détrôné Aristote et sa
théorie des quatre éléments, en
démontrant que l'eau est un élé-
ment composé? Qui a contribué
à l'émergence d'une nomencla-
ture en chimie? Lavoisier. An-
toine Laurent Lavoisier (1743-
1794) dont le Gymnase cantonal
de Neuchâtel fête le 200e anni-
versaire de sa mort. «Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se
transforme», disait Lavoisier.
On ne perd en tout cas pas son
temps à visiter cette exposition,
inaugurée hier soir, et réalisée
par l'Académie des sciences de
Paris. A voir jusqu'au 3 février.

(se - photo Henry)

Pas d'accident, mais...
Neuchâtel: plafond défectueux au collège des Terreaux

Une plaque du plafond suspendu
de la salle de gymnastique du col-
lège des Terreaux est tombée du-
rant les fêtes de Nouvel-An et,
par bonheur, la salle était inoccu-
pée. Le reste du plafond a été
aussitôt démoli. Il sera vraisem-
blablement refait pendant les va-
cances de Pâques.

L'accident s'est sans doute pro-
duit durant la nuit de St-Sylves-
tre à Nouvel-An. Le concierge
du collège des Terreaux a enten-
du un bruit et il a constaté le len-
demain qu'une plaque du pla-
fond de la salle de gymnastique
s'était décrochée. «Nous avons
demandé une expertise et il a été
décidé de démonter tout le pla-
fond par mesure de sécurité»,
commente le directeur du col-
lège, Luc Wenger.

Il s'agissait d'un ancien pla-
fond «système Pirelli», explique
M. Weber, inspecteur des bâti-
ments. Il était formé de cadres

de plâtre de 6 à 8 cm et d'une
épaisseur de 4 à 5 cm avec, collé
à l'intérieur, un agglomérat de
paille compressée avec un peu
de ciment. Ces cadres étaient
fixés grâce à de petites équerres
de 4 cm qui s'emboîtaient dans
chaque angle. Il suffisait qu'un
angle se casse pour que les au-
tres se fendent et que, finale-
ment, la plaque entière (de 50
cm sur 50 cm) s'effondre.

Posé il y a une trentaine d'an-
nées, le plafond de la salle de
gymnastique du collège des Ter-
reaux était régulièrement inspec-
té et avait été déjà consolidé. Il
ne présentait pas de danger par-
ticulier lors du dernier examen
réalisé quelques mois avant l'ac-
cident. «Il aurait pu tenir encore
plusieurs années s'il n'y avait
pas eu des shoots de ballons au
plafond, alors que c'était évi-
demment strictement défendu»,
a expliqué M. Weber, inspecteur
des bâtiments.

La plaque s'est effondrée
d'une hauteur de 7 mètres...
«C'était beaucoup trop dange-
reux pour prendre le risque de
réparer uniquement», a com-
menté M. Weber. La ville, à qui
appartient le bâtiment, a donc
décidé de démonter l'ancien pla-
fond et d'en refaire un nouveau,
également suspendu, mais beau-
coup plus léger et mieux arrimé.

Les cours de gymnastique ont
été donnés dans d'autres salles,
à la patinoire ou à la piscine du
Mail durant le temps de démon-
tage du plafond qui a demandé
une semaine de travail. «Il valait
mieux prendre des mesures adé-
quates», a commenté M. Wen-
ger en rappelant qu'un accident
avait déjà été déploré dans la
salle de gymnastique. Une corde
d'anneaux s'était alors cassée et
un élève avait eu la mâchoire
fracturée. Par bonheur, cette
fois-ci, il n'y a pas eu de victime.

AT

AGENDA

Neuchâtel
Les Armourins
en concert
Le «Show band Les Ar-
mourins» donnera son tra-
ditionnel concert de gala
samedi 28 janvier, à 17 h,
au Temple du Bas à Neu-
châtel. Le répertoire se
compose aussi bien d'ar-
rangements de musique
classique, de chanson
française, de jazz  ou au-
tres: pots-pourris de Bour-
vil, Julien Clerc, Edith Piaf,
Jean-Michel Jarre ou
James Bond 007! Plus de
45 musiciens, de 11 à 25
ans, seront sur scène, sans
compter les quelque 30
jeunes en formation.

(comm-se)

Plus de 20.000 visiteurs
«Marx 2000» au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

L'exposition «Marx 2000» au
Musée d'ethnographie de Neu-
châtel a attiré 20.000 visiteurs.
«Le bilan est réjouissante, indi-
que le conservateur Jacques Hai-
nard. La prochaine exposition
ouvrira ses portes le 3 juin. Intitu-
lée «La différence», elle sera co-
produite par Neuchâtel, le Qué-
bec et la France.

«Les visiteurs quittaient le mu-
sée en s'interrogeant sur la

marche de notre société», expli-
que Jacques Hainard . «Marx
2000» a ainsi atteint son objec-
tif: le musée dbit en effet devenir
un lieu de déstabilisation cultu-
relle».

L'exposition disséquait la so-
ciété capitaliste ultra-libérale de
cette fin de siècle.

Double constat: le totalita-
risme guette, et le capitalisme se
sert de tout pour vendre. Les vi-

siteurs provenaient de tous les
horizons politiques.

Le Parti ouvrier populaire
(POP) s'est notamment rendu
au Musée en juin à l'occasion de
son 50e anniversaire.

«Le public a adhéré à l'expo-
sition», commente Jacques Hai-
nard, «à l'exception de quelques
extrémistes de droite qui l'ont
critiquée sans l'avoir vue».

(ats-se)

Boudry: on passe le cap
des 35.000 habitants
Avec 262 habitants de plus, le
district de Boudry franchit allè-
grement la barre des 35.000 ha-
bitants.

Globalement, ce ne sont pas
les Neuchâtelois qui sont ve-
nus grossir les rangs du district
de Boudry. Ni même les étran-
gers. Par rapport à fin 1993, les
Neuchâtelois ne sont que 10 de
plus aujourd'hui, et 11.138 au
total. Les ressortissant étran-
gers, eux, ne progressent que
d'une seule unité pour se fixer
à 6932 personnes. En re-
vanche, les Confédérés, déjà
largement majoritaires, mar-
quent une importante pous-
sée: 251 habitants de plus, soit
au total, 16.970 personnes.

Le district passe ainsi le cap
des 35.000 habitants. Précisé-
ment, il compte 35.040 per-
sonnes. Dans le détail, toutes

les grandes communes, a 1 ex-
ception de Corcelles-Cormon-
dréche, participent au mouve-
ment. En tête: Peseux qui,
avec ses 5224 habitants, de-
vance du même coup le chef-
lieu, Boudry. En proportion,
la commune enregistre la plus
forte hausse. On note de belles
progressions également à Be-
vaix, Cortaillod et Saint-Au-
bin - Sauges. Seules quatre des
quinze communes du district
régressent, et encore, de quel-
ques habitants seulement, mise
à part Corcelles-Cormon-
dréche, déjà citée, qui perd 48
unités. Dans l'ensemble, le
mouvement de hausse est
moins favorable aux petites lo-
calités. On notera en revanche
que Rochefort, dernière com-
mune à dévoiler ses chiffres,
enregistre un joli bond en
avant, (se)
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NEUCHÂTEL
Tél: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

A
Bonjour, je m'appelle

ÉLOÏSE
et j'ai pointé le bout de mon
nez le 22 janvier pour la plus

grande joie de mes parents
Fabienne et Serge

ALBRICI-BOURQUIN

Maternité de Landeyeux

Fahys 47
2000 Neuchâtel
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et

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

commande pour montage jusqu'en automne 1995.

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

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

B l !¦ ¦•E4NCUIS |NES :-:
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO s

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU

HYPER-FUST à Lo Chaux-de-Fonds
U Chaux-de-Fonds, HYPER-FUST. bd des Eplatures 44 039 26 16 50
Bienne, HYPER-FUST, route de Soleure 122 032 521604
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370

L Yverdon, rue de la Plaine 5 (4.1-24.1.1995) 024 21 8616
^
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En exclusivité chez:
REUGE HORLOGERIE
Daniel-JeanRichard 13

La Chaux-de-Fonds
Montres automates à musique,

pendentifs, répétitions
¦ , 4 i
¦#
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Un facesjtfaœ argumenté
Chezard-Saint-Martin : double votation communale

Les débats autour des deux
référendums lancés cet au-
tomne contre deux projets
communaux à Chézard-
Saint-Martin ont pris une
nouvelle dimension depuis hier
soir, lors d'un face-à-face en-
tre les tenants et les adver-
saires de la construction d'un
îlot de modération de trafic
sur la Grand-Rue, à la hau-
teur de l'allée d'accès au col-
lège primaire, et de l'acquisi-
tion par la commune d'un ter-
rain de 7500 mètres carrés
pour ensuite mieux gérer Iè
développement urbanistique
du village.
Il est question, rappelons-le, de
créer une zone mixte sur ce ter-
rain situé en bordure de la com-
mune de Cernier. Hier soir, au
centre communal de La Re-
batte, le comité référendaire et
l'exécutif ont pu développer
leurs arguments devant un pu-
blic nombreux, lors d'une
séance conduite par le journa-
liste Eric Othenin-Girard.

Le décor: le 12 septembre der-
nier, le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin acceptait un
crédit de 85.000 fr. pour la réali-
sation de cet îlot, devant la fro-
magerie locale. Il ratifiait aussi
la volonté du Conseil communal
d'acheter un terrain pour la

Accès au collège primaire
Construire un îlot de modération de trafic sur la Grand-Rue résoudra-t-il tous les
problèmes de sécurité des piétons à cet endroit? Le peuple tranchera... (E-a)

somme de 850.000 francs, dans
le but de le revendre par par-
celles sans que les comptes com-
munaux de fonctionnement en
soient affectés. Cela permettrait,
a affirmé le Conseil communal,
à la commune de jouer en quel-
que sorte le rôle momentané de
banque, et d'avoir un regard sur
le développement futur du vil-
lage. Un référendum était lancé
simultanément contre ces deux
décisions, et la récolte des signa-
tures obligeait le Conseil com-
munal à mettre sur pied des vo-
tations communales. Celles-ci
auront lieu les 4 et 5 février pro-
chain.

Les échanges d'hier soir ont
été courtois en général, voire un
peu vifs par moments. En ce qui
concerne l'îlot, tant le Conseil
communal, représenté par son
président Jean-Claude Barbezat
et par Jean-Bernard Steudlèr,
que la commission scolaire, par
son président Pierre-Alain Kra-
mer, ou que le comité référen-
daire (Daniel Maurer et Michel
Matthey) ont fait part de leur
conception de la sécurité des
piétons. Cette notion n'est ja-
mais remise en cause, mais les
référendaires oint indiqué hier
soir que l'îlot choisi par l'exécu-
tif était vecteur d'accident. Ce à

quoi les conseillers communaux
ont répliqué, bien évidemment,
que la politique des autorités
étant dans ce cas-là celle de la
prévention. Ce sont donc deux
conceptions de la sécurité qui
s'affrontent ici. Ce conflit sera
résolu dans et par les urnes...

Il en va tout autrement du pro-
blème de cet achat de terrain , les
référendaires (Jean-Claude Bel-
lenot) mettant en cause les prix
que le Conseil communal a eu
quelque réticence à rendre pu-
blics. Les tenants de cet achat
affirment que le mètre carré
coûtera 113 fr., et les adversaires
l'estiment à 180 francs. Chiffres
à l'appui. Les deux parties ont
campé sur leurs positions, de-
vant un public quelque peu
spectateur de cette guéguerre
des prix. Mais où se situe le vrai
nœud du problème? Ne serait-il
pas, comme l'a suggéré le seul
conseiller général à s'être abste-
nu de voter ce crédit , dans le fait
qu 'il est gênant de dépenser
850.000 fr. avant de réfléchir à
ce qu'il est possible de faire avec
ce terrain? Ce à quoi Jean-
Claude Barbezat a répondu
qu'il était plus judicieux qu'une
collectivité publique se porte ac-
quéreur d'un terrain provenant
d'une faillite avant que celui-ci
ne soit l'objet de la convoitise de
promoteurs immobiliers, même
les plus honnêtes. Là aussi, les
urnes montreront la voie à sui-
vre. Ph. C.
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VAL-PE-RUg
Tél: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

BRÈVES
Recensement à Noiraigue
Population en baisse
A fin décembre 1994, la popu-
lation de Noiraigue a subi une
nouvelle baisse de 8 unités (-
4 à fin 1993), passant de 506
habitants à 498. Ceux-ci se ré-
partissent en 212 (- 18) Neu-
châtelois, 188 (+6) Confédé-
rés et 98 (+ 4) étrangers. En-
semble, ils forment 209 mé-
nages. Du point de l'état civil,
on dénombre 196 célibataires,
245 marié (e)s, 24 divor-
cé(e)s, ainsi que 33 veuves et
veufs. Avec 283 membres, les
prostestants arrivent en tête.
Ils sont suivis de 135 catholi-
ques romains, de 78 per-
sonnes de religions diverses
ou sans confession et de 2 ca-
tholiques romains, (paf)

Recensement à Travers
Stabilité toujours
Malgré la petite régression de
4 unités enregistrée à fin 1994,
la population de Travers reste
stable ( + 3  habitants à fin
1993). Les 1236 Traversins se
répartissent en 460 (467) "
Neuchâtelois, 606 (586)
Confédérés et 170 (187)
étrangers. Ensemble, ils
constituent 522 (503) mé-
nages. Sur le plan de l'état ci-
vil, on dénombre 452 (448)
célibataires, 653 (664) ma-
rié(e)s, 30 (30) divorcé(e)s,
ainsi que 101 (98) veuves et
veufs. Par ordre décroissant, il
y a 772 (768) protestants, 388
(395) catholiques romains, 74
(74) personnes de religions
diverses ou sans confession et
3 . (3) catholiques chrétiens,

(paf)

• Les chiffres entre paren-
thèses indiquent les résultats
enregistrés à fin 1993.

Un sursis pour tourner la page
Toxicomane au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a condamné hier
un jeune toxicomane, prévenu
d'avoir consommé et vendu quel-
que 60 grammes d'héroïne, à huit
mois d'emprisonnement. La peine
a été assortie d'un sursis d'une
durée de trois ans. Le substitut du
procureur demandait une peine
ferme.

D'octobre 1992 à juin 1993, R.
B., 26 ans, achète 58 grammes
d'héroïne. Il en consomme la
plus grande partie et vend, fait
vendre ou donne quelque 22
grammes. Les faits sont admis.
Notons que le prévenu aurait dû
comparaître en compagnie de
son frère aîné, décédé récem-
ment.

Au vu de la quantité de dro-
gue revendue, l'affaire n'entre
pas dans la catégorie des cas
graves. Selon la nouvelle juris-

prudence du Tribunal fédéral, le
cas grave est atteint avec la
vente d'au moins 12 grammes
d'héroïne pure (4 à 5 grammes
en ce qui concerne R. B.). Aussi,
Daniel Blaser a requis une peine
de 8 mois d'emprisonnement.

L'octroi possible d'un sursis
posait plus de difficultés au re-
présentant du ministère public.
Entre la date de l'arrêt de renvoi
et celle de l'audience prélimi-
naire, le prévenu a occasionnel-
lement consommé à nouveau de
l'héroïne. Il était même sous son
influence lorsqu'il s'est présenté
devant l'expert mandaté! Dans
ces conditions, étant donné que
R. B. refuse un traitement dans
un milieu fermé spécialisé, Da-
niel Blaser a demandé une peine
ferme, sans s'opposer à une sus-
pension de celle-ci au profit d'un
traitement ambulatoire.

L'avocat de la défense s'est

prononcé pour une peine ne dé-
lassant pas six mois. Il a défen-
du l'option du sursis en rappe-
lant que la récidive de R. B. n'a
porté que sur la consommation
et non sur la vente d'héroïne. En
outre, le jeune homme est sur le
point de se marier, d'être papa
et va couper ses liens avec le Val-
lon en allant résider en France.
Bref, il tourne la page.

Finalement, le tribunal a
condamné R. B. à 8 mois d'em-
prisonnement, sursis 3 ans, 1000
francs de créance compensatrice
envers l'Etat et 4011 francs de
frais, (mdc)

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider, président;
Bernard Cousin et Micheline
Pugin, jurés; Adrien Simon-
Vermot, gref ïier. Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

En deux soirées
Dombresson : cabaret folk

Le groupe Animer-créer de l'As-
sociation Espace Val-de-Ruz,
conformément à une tradition
bien établie, met sur pied au mois
de janvier un spectacle de cabaret
haut en couleurs. La cuvée 1995
se dégustera donc à l'hôtel de
commune de Dombresson, ven-
dredi et samedi prochains dès 20
heures, selon la formule consa-
crée du repas-spectacle. Cette an-
née, les organisateurs ont eu la
chance de pouvoir compter sur un
trio de musiciens de la région, qui
proposera un répertoire de chan-
sons folk.

Dans une région comme le Val-
de-Ruz, profondément attachée
à l'art théâtral pratiqué en ama-
teur, le spectacle de cette fin de
semaine est sans nul doute très
attendu. Car les trois musiciens
- jouant de la guitare, du bou-
zouki et de l'harmonica - se lan-
cent pour la première fois dans
le bain. Ayant manifesté la vo-
lonté d'une fois au moins mon-
ter un spectacle, ils feront éta-
lage de tout leur talent. Ce ne
sont pas cependant des illustres
inconnus, puisqu 'ils pratiquent
leur art dans d'autres formations
musicales. L'avenir est pour eux
source de bien des rêves et des

projets, puisqu 'ils entendent aus-
si se lancer dans l'expérience de
jouer dans la rue, lors d'un festi-
val ad hoc. Les âmes du Buskers
de Neuchâtel sauront compren-
dre le message! (phe)

• «Chansons, f olk et caprices»,
-. spectacle de ca baret, vendredi

et samedi à 20 h à l'hôtel de
commune de Dombresson;
réservations obligatoires au-
près du secrétariat de l'Asso-
ciation région Val-de-Ruz, tel.
53.43.34.

Nous avons le plaisir de vous faire part if
de l'inauguration de la société: /

TÉLÉSERVICES ASSOCIÉS
Télétravail SA

Dans ce cadre, nous vous invitons à nos premières journées Portes Ouvertes qui
auront lieu
les 1 er, 2 et 3 février de 8 à 20 heures: non-stop; le 4 février de 8 â 12 heures
Nous répondrons à toutes vos interrogations et nous vous présenterons en détail
nos activités: permanence téléphonique, secrétariat, formation, conseil
marketing, traduction... et nous dégusterons un apéritif de bienvenue I
TÉLÉSERVICES ASSOCIÉS. Crêt 24, 2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/277 000

... Notez ces coordonnées, un jour ou l'autre elles vous seront utiles !
132-765711

A '
Encore à la découverte,

BÉATRICE est fière d'annoncer
la naissance de son petit frère

MATHIAS ANDRÉ
le samedi 21 janvier 1995

à 7 h 38.
Il pèse 3800 grammes

et mesure 52 centimètres.
• Maternité de Couvet
Anne-Miriam et Philipp

SACHER
Rue des Mines 6

2105 Travers
28-10351



TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple: 10 000 x 48 mois - 258,15
18-19875a'ROC

SKI À TORGOIM
Dimanches

29 janvier, 12 et 26 février
Adultes Fr. 53.-
Enfants jusqu'à 15 ans 46-

Remontées mécaniques
et TVA incluses

Départs:
Le Locle: place du Marché: 6 h 15

La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare: 6 h 30

28-10061

r BROCANVEXP0 95 ^
YVERDON

( VE-16hà22h\ ^SA-10hà20h *$k?\QI-10hal8h J V||
Antiquités - Brocante

Peintures - Cartes postales
Objets de collection
Lu foire aux trouvailles
les 27,28 et 29 janvier

EXPO HOTEL
YVERDON-OUEST

, 196-763509 J

JOHANN
Alain

physiothérapeute diplômé

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie

le 6 février à Cernier
Bois-du-Pâquier 3

Rendez-vous par téléphone
dès ce jour

au •f 038/53 71 68
. 28-10261 .

k i/-v /-̂ i I SERVICE
NIIGGLI S.A. PERMANENT
Sairrt-lmier P. KupferschmirJ
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Rédaction
dM JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Nuit de tempête
Routes et voies ferrées jurass iennes mises à mal

La tempête a sévi dans la nuit
de dimanche à lundi sur la
Suisse. Les intempéries ont
causé de nombreux problèmes
sur les routes et les voies fer-
rées jurassiennes. Des cou-
pures de courant ont aussi été
signalées, surtout dans le Jura
bernois.

Le vent a soufflé de manière
particulièrement violente sur
l'Arc jurassien. Des rafales de
150 km/h ont été mesurées au
Chasserai (1609 m) et le vent a
atteint 115 km/h à La Dôle
(VD), a indiqué l'Institut suisse
de météorologie (ISM).

TOITURE
EMPORTÉE
Dans le canton du Jura, des ar-
bres arrachés pendant la nuit
ont obstrué plusieurs routes, no-
tamment aux Rangiers, à Cor-
nol, Aile, Vendlincourt, Villars
sur Fontenais.

Toutefois, lundi matin, la si-
tuation s'était normalisée, a pré-
cisé la police cantonale. Enfin ,
40 m2 d'une toiture a été empor-
tée à Courfaivre à 1 heure du
matin.

TRAFIC FERROVIAIRE
PERTURBÉ
La ligne ferroviaire des chemins
de fer jurassiens (CJ) Porren-
truy-Bonfol a été interrompue
suite à une avarie de la ligne de
contact, due au vent. Des bus

Trafic perturbe et dangereux
Plusieurs routes ont été obstruées par des arbres arrachés pendant la nuit.

(Keystone)

ont circulé sans retard impor-
tant pour remplacer les trains.
Le trafic a été rétabli à 13 h, a
indiqué un porte-parole. La voie
ferroviaire a également été cou-
pée par un arbre entre Tavannes
et Tramelan (BE), mais tout
était réparé à 8 h déjà.

Dans le Jura bernois, ce sont
les feuilles mortes soufflées sur
la voie qui ont retardé lundi ma-
tin le passage de trains dans les

Gorges de Court. Les convois
patinaient et il a fallu l'appui
d'une seconde locomotive pour
les pousser.

L'Eurocity Mont-Blanc
Dortmund-Genève de la mi-
journée a dû changer de loco-
motive à Moutier (BE). La pre-
mière avait été endommagée par
des chutes de pierres, imputa-
bles au vent. Le convoi est arrivé
à destination avec 50 minutes de

retard , selon un porte- parole
des CFF.
PANNES DE COURANT
L'alimentation en électricité a
aussi posé des problèmes dans le
Jura bernois. Les branches em-
portées par le vent ont arraché
de nombreuses lignes, privant
plusieurs villages d'électricité.
Ainsi, les localités du Petit-Val,
près de Moutier, ont subi des
pannes de plusieurs heures, (ats)

BRÈVES
Bienne
Auteurs d'une fusillade
jugés
Les auteurs de la fusillade
qui avait fait un blessé de-
vant le centre autonome de
la Coupole, à Bienne, com-
paraissent depuis hier de-
vant la Cour d'assises du
Seeland. Ils doivent répon-
dre de tentative de meurtre.
L'un d'eux avait tiré sur un
Bâlois de 24 ans en septem-
bre 1992. Le tireur, âgé de
21 ans aujourd'hui, est ori-
ginaire de Macédoine. Le
coauteur de la fusillade, un
jeune Suisse de 22 ans, est
également sur le banc des
accusés, de même que leur
complice, un ressortissant
de l'ex- Yougoslavie âgé de
21 ans. Tous trois étaient
armés.

Agents du Jura bernois
Mutations
à la police cantonale
La direction de la police du
canton de Berne a décidé
plusieurs mutations qui
prendront effet au 1er mai
prochain. Membre de la po-
lice mobile à Moutier, le ca-
poral Patrice Sauteur est
promu chef de poste à Lam-
boing. Geôlier des prisons,
le caporal Pierre Troyon est
nommé au corps de garde
de la police cantonale.
Sous-chef du corps de
garde, le sergent Hubert
Moine devient administra-
teur des nouvelles prisons.
Le caporal Pierre-André
Chopard, de Péry-Reuche-
nette, est appelé à la tête du
groupe à la police mobile.
La gendarme I Isabelle Wa-
ber, de La Neuveville, est
nommée collaboratrice à la
police de sûreté de Bienne.
Enfin, le sergent I Jean-Ma-
rie Chappuis, de Bienne,
sera remplaçant du chef de
la police de sûreté à Mou-
tier. (kr)

Procédure simplifiée
Sortie des Eglises officielles bernoises

L'entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution bernoise au 1er jan-
vier 1995 peut avoir de surpre-
nantes incidences. C'est ainsi que
ces dispositions légales facilitent
grandement la procédure pour
sortir des Eglises officielles. Dé-
sormais, le citoyen, qui veut quit-
ter l'Eglise à laquelle il appar-
tient, pourra le faire de manière
beaucoup plus simple.

La sortie d'une Eglise reconnue
par l'Etat varie considérable-
ment d'un canton à l'autre. Si
pour le canton de Neuchâtel, il
s'agit d'une simple formalité,
dans le canton de Berne, les
choses étaient beaucoup plus
compliquées. La procédure était
stipulée dans un article du dé-
cret sur les impôts paroissiaux
de 1967, texte qui n'est d'ailleurs
plus en vigueur.
DISSUASIF
Selon d'ancien système, dans un
délai d'au moins trente jours,

mais n'excédant pas six se-
maines, le Conseil de paroisse
devait inviter la personne inté-
ressée à confirmer sa volonté de
quitter l'Eglise. Pour ce faire, le
requérant devait signer devant
le secrétaire de paroisse la for-
mule officielle adéquate. Il va de
soi que cette procédure était à
tout le moins dissuasive et que
l'on hésitait à en faire usage en
milieu rural, là où la pression so-
ciale est plus forte.

Depuis le début de l'année, les
choses sont d'une grande simpli-
cité. Selon l'article 124 de la
nouvelle Constitution bernoise,
le citoyen pourra sortir en tout
temps de son Eglise par une sim-
ple déclaration écrite et signée. Il
faut toutefois souligner que
cette déclaration est strictement
personnelle. Ainsi un conjoint
ne peut pas déclarer la sortie de
son épouse ou époux et de ses
enfants. Quant aux enfants de
moins de 16 ans, ils ne sont pas
considérés comme sortis de

l'Eglise, a moins que les déten-
teurs de l'autorité parentale ne
le déclarent explicitement. Pour
autant que le couple ne soit pas
divorcé, l'accord des deux pa-
rents est indispensable.
EFFET LIMITÉ
On peut se demander si cette
procédure simplifiée risque d'ac-
célérer le mouvement de sortie
de l'Eglise. Jusqu'ici le phéno-
mène ne représentait guère
qu'une moyenne annuelle de
0,4 % à 0,5 % des paroissiens.
Les responsables des Eglises ré-
formée et catholique romaine ne
sont cependant pas particulière-
ment inquiets. Ils estiment que
la tendance devrait se maintenir
dans les normes de ces dernières
années et ne pas prendre les pro-
portions massives rencontrées à
Bâle.

Ainsi, sur les 160.000 catholi-
ques du canton de Berne, on a
enregistré moins de 800 sorties
en 1992, Quant à l'Eglise réfor-

mée, fortement enracinée pour
des raisons historiques dans le
canton, ce sont 2800 paroissiens
sur 700.000 qui ont quitté
l'Eglise.

Selon Martin Widmer, admi-
nistrateur et secrétaire du
Conseil synodal catholique ro-
main du canton de Berne, il ne
faut pas nourrir trop de craintes
pour les prochaines années.
Tout au plus regrette-t-il que
cette procédure favorise des sor-
ties sur un coup de tête, alors
que l'ancien système permettait
de prendre sa décision à tête re-
posée. Il risque plutôt d'y avoir
des incidences fiscales. On ne
pourra plus avoir de contrôle
sur les impôts ecclésiastiques.
LIBERTÉ
Comme les missives pourront
être adressées en courrier non
recommandé, il pourrait y avoir
des abus sur l'effet rétroactif fis-
cal. Dans ce cas-là, l'Eglise sera
bien obligée de faire recours en

cas d'abus manifeste. Quant à
Hermann Battaglia, attaché de
presse de l'Union synodale ré-
formée évangélique Berne-Jura,
il remarque que son Eglise
n'était pas opposée aux nou-
velles dispositions constitution-
nelles, même si elles risquent
d'accélérer quelque peu les sor-
ties d'Eglise. Toutefois, à son
sens, la liberté religieuse de-
meure un élément fondamental
pour l'Eglise réformée. Chaque
paroissien doit pouvoir décider
librement, en son âme et cons-
cience, s'il veut rester au sein de
son Eglise. C'est indéniablement
un progrès.

Enfin , l'Eglise réformée ne
changera rien à ses méthodes à
la suite de ce nouvel état de fait.
Au contraire, elle tendra à cons-
tamment améliorer ses services,
la formation des pasteurs, tout
en poursuivant la nouvelle caté-
chèse et en affinant ses relations
publiques.

(spp/imp)

«Numerus clausus»

Le Grand Conseil bernois a don-
né son feu vert hier à l'introduc-
tion du «numerus clausus» pour
les études de médecine. Il a ac-
cepté par 90 voix contre 51 de
modifier en ce sens la loi sur
l'Université. Mais les citoyens
auront le dernier mot: les étu-
diants vont lancer un référendum,
avec le soutien de la gauche et des
Verts.

D'après la loi approuvée hier en
première lecture, le «numerus
clausus» ne doit toutefois être
appliqué qu'en dernier recours.
La deuxième lecture se fera en
mai prochain.

D'ici là, la commission parle-
mentaire devra ajouter un nou-
veau paragraphe à la loi pour
préciser que le «numerus clau-
sus» ne doit pas porter préjudice
à l'égalité entre nommes et fem-
mes. Une députée socialiste a en
effet fait valoir que selon des
études menées à l'étranger, le
«numerus clausus» représente
surtout un obstacle pour les
femmes. Les autres propositions
de la gauche ont été rejetées.

COMPROMIS
Dix-huit mois plus tôt , en sep-
tembre 1993, le Parlement ber-
nois avait refusé d'entrer en ma-
tière sur toute limitation de l'ac-
cès à l'Université. Le gouverne-
ment bernois est revenu à la
charge l'an dernier et a essuyé
un nouveau refus de la commis-
sion parlementaire. L'exécutif a
alors proposé un compromis en
limitant le «numerus clausus» à
la médecine et à la médecine vé-
térinaire, (ats)

Référendum
des étudiants

L'annonce, reflet vivant du marché
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COURS EN
PETITS GROUPES

5 pers. au maximum
matin • midi - soirée

cours hebdomadaires
cours intensifs

préparation aux examens
test sans engagement
JÊ[ La Chaux-de-Fonds JgP Neuchâtel
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Médailles de carnaval à gogo
L'atelier des Imhof à Courtételle en ébullition

Dans un mois, carnaval va
descendre dans la rue, bouscu-
lant le manteau de l'hiver sous
des masques hideux ou mer-
veilleux, des costumes aux
couleurs étincelantes ou les
travers du vampire. De cette
frénésie de confettis, il ne res-
tera rien. Balayé par les gi-
boulées de février. Une seule
chose sera épargnée par le feu
des Brandons: la médaille de
carnaval. Œuvre d'art, c'est le
porte-drapeau de carimen-
tran. On se l'arrache, on la
met jalousement de côté. Le
Jura ne connaît qu'un seul
médailleur: c'est la famille
Imhof du côté de Courtételle.
Et leur réputation en la ma-
tière dépasse largement le
Passwang...

Il était étampeur sur boîtes de
montre et sa première com-
mande est venue du carnaval de
Bassecourt voilà plus de 20 ans.
Louis Imhof de Courtételle, au-
jourd'hui décédé, est le premier
médailleur du Jura.
LONGUE RÉPUTATION
Aujourd'hui, c'est son fils Denis
et le beau-frère Pierre Guenat
qui ont repris les rênes de l'en-
treprise. Ils ont hérité d'un sa-
voir-faire et de clients fidèles. La

Jacques Rais
Après les arts appliqués à La Chaux-de-Fonds, c'est le graveur de l'équipe.

(Impar-Gogniat)

fabrication des médailles de car-
naval tiennent de l'aubaine et du
défi. De l'aubaine dans la me-
sure où les mois de décembre-
janvier sont creux sur le plan
sportif. Pas de médailles de tir à

frapper ou de coupes de football
à graver. Un défi parce que la
médaille carnavalesque est diffi-
cile à réaliser. Les motifs sont
souvent compliqués et bi-
zarres... «Il faut être fidèle à sa

façon. A l'image des médailles
frappées pour le carnaval du
Noirmont, les collectionneurs
attendent la même griffe sur
chaque série»... lance Pierre
Guenat.

Pas étonnant donc que les Im-
hof soient connus par-dessus le
Passwang. Nombreuses sont les
sociétés de carnaval du canton
de Soleure a venir se fournir
chez eux et, certains, depuis 20
ans. Ils viennent de Wolfwil, Of-
tringen près d'Olten, Mumlis-
wil... Les médailleurs de Courté-
telle alimentent aussi Wangen
An der Aare, Sion, parfois sans
parler des sociétés jurassiennes.

La médaille de carnaval est
une technique particulière. Il y a
d'abord le travail du graveur,
Jacques Rais en l'occurence qui
a fait ses dents aux arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds.
Généralement, il sculpte le motif
sur du plâtre. Ce dernier est en-
suite coulé dans un plastic. Une
machine va permettre de réduire
ensuite ce moule au diamètre dé-
siré. Après retouche, l'étampe
est prête à la frappe. La matière
de base est du laiton. Suivront
les bains de galvano pour don-
ner les couleurs désirées (argen-
té, or...). Enfin vient le polis-
sage.

On le voit, plusieurs métiers
en Un. Il y a parfois des pièces
plus compliquées à réaliser. A
l'image des bicolores (or-argent
par exemple). Il s'agit alors de
cacher certains motifs au pin-
ceau avant le bain. Un travail de
bénédictin, mais la satisfaction
du travail bien fait quand elle
envahit la rue pour un règne
éphémère...

Mgo

BRÈVES
[Delémont
! Un blessé
] Ce jour, vers 16 h 15, un
'automobiliste qui descen-
dait l'avenue de la Gare, a
•vu sa priorité refusée par
,une voiture qui arrivait de
'¦ la gauche, soit de la rue de
l'Avenir. La collision a été
inévitable. Suite à ce choc,
un troisième véhicule, qui
était arrêté au stop de la rue
de l'Avenir à la hauteur du
magasin Interdiscount, a
été également touché. Un
blessé est à déplorer. Les
dégâts sont importants.

(comm)
t

Echanges d'apprentis
Delémont dans le coup
Lancée en 1991, une Fon-
dation CH soutenue par
l'OFIAMT offre la mobilité
professionnelle aux ap-
prentis du pays. Cette ex-
périence se base sur le
principe de la réciprocité et
ne coûte donc rien.
L'échange se fait avec ou
sans la participation de
l'école professionnelle. Il
peut se faire en Suisse ou
avec un autre pays. La
campagne 95 intitulée
«branchez-vous» com-
mence avec une phase-pi-
lote qui se déroule dans
onze écoles profession-
nelles du pays. Celle de
Delémont est du nombre,

(mgo)

¦ 
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Le Franches-Montagnes
en ouverture

Au CSI de Zurich

A la fin du mois de mars se dérou-
lera le concours hippique de Zu-
rich (CSI), des épreuves presti-
gieuses qui attirent l'élite mon-
diale. La dotation est à la hauteur
de l'événement avec plus d'un
demi-million de prix offerts. Le
Franches-Montagnes sera de la
partie puisqu'il fera son appari-
tion sur grand écran et sur la
piste en ouverture d'un spectacle
d'une heure qui verra les cavaliers
de sa Majesté la reine d'Angle-
terre tenir la vedette.

Avec Genève, le concours de
Zurich est l'une des compéti-
tions les plus cotées et les plus

dotées au monde. Pas étonnant
donc que la crème des cavaliers
s'y affrontent sur plusieurs jour-
nées.

Pour la Fédération suisse
d'élevage chevalin, qui sera ap-
pelée à l'avenir à prendre les
rênes de cet élevage dans notre
pays, c'est une excellente plate-
forme de propagande si l'on sait
que ces épreuves sont suivies par
des milliers de spectateurs et té-
léspectateurs.
UN BREF PASSAGE
Aussi, un spectacle d'une heure
a-t-il été mis sur pied. Si la
Garde royale de la reine d'An-
glettre va tenir la vedette, le

Franches-Montagnes sera de la
partie. Et ceci sous deux formes.
En ouverture, c'est un film
d'une bonne minute qui sera dif-
fusé sur grand écran. Les images
ont été tournées par hélicoptère
en-dessus des pâturages de Bel-
lelay et de Saignelégier. Elles
tendent à montrer le cheval en
état de liberté. Puis, sur la piste,
ce sont une trentaine de jeunes
sujets qui seront lâchés. On y
trouvera les trois races du pays.
Ces images de liberté sont appe-
lées à apporter un contraste. La
pureté et la beauté du cheval en
liberté, la parfaite maîtrise
qu'un cavalier peut obtenir de sa
monture. Mgo

Le Jura à la traîne
Mesures de compensation

En avril 1992, le Parlement ju-
rassien a adopté deux motions
qui demandent au Gouverne-
ment de mettre en place les rè-
gles découlant de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire.

L'article 5 dit en effet que le
droit cantonal doit mettre en
place un régime de compensa-
tion permettant de tenir compte
équitablement des avantages et
inconvénients majeurs résultant
de l'aménagement du territoire.

On songe notamment aux
prix des terrains, agricoles ou à
construire, à certaines presta-
tions agricoles liées à l'environ-

nement... A ce jour, le Jura n'a
pas légiféré en la matière. Le dé-
puté Vincent Wermeille (PCSI)
s'en étonne. Il s'en étonne d'au-
tant plus que dans le cas particu-
lier, le nouveau canton ne serait
pas perdant. Au contraire, la
mise en vigueur de ces normes
seraient à même de rapporter
600.000 francs par an au Jura.

Pour le député de Saignelé-
gier, il est inadmissible de passer
à côté. Aussi demande-t-il l'état
du dossier et quels sont les mon-
tants perdus depuis 1992 en rai-
son de ce retard .

Mao

AGENDA
Université populaire
Cours de réinsertion

.des femmes
Il est difficile de mener
deux carrières de front, une
carrière professionnelle et

- celle d'éducatrice de ses
enfants. C'est pourquoi¦tant de femmes abandon-
nent leur emploi pour un
temps. Il n'est pas toujours
facile alors de reprendre
pied dans le monde du tra-
'vail. C'est pourquoi l'Uni-
versité populaire juras-
sienne met sur pied un
.cours de préparation à la
'réinsertion professionnelle
'i des femmes. Ce cours se
• déroulera du 21 février au
\ 30 mars au CIP à Tramelan.
\ Trois rencontres hebdoma-
I daires permettent d'abor-
> der les aspects pratiques
\d'un retour à un emploi.
• Renseignements et ins-
criptions auprès du CIP, de
l'UP (032) 92.29.29) ou

'.auprès de Mme Heidi Vou-
-tat, animatrice, tél. (032)
'92.22.89). (mgo)

L'Etat n'est guère presse
de renflouer ses caisses

Mesures d'aménagement du territoire

En avril 1992, le Parlement ju-
rassien adoptait deux motions vi-
sant à appliquer un nouveau texte
fédéral sur l'aménagement du
territoire. La norme fédérale que
le canton était invité à activer di-
sait ceci: «Le droit cantonal éta-
blit un régime de compensation
permettant de tenir compte équi-
tablement des avantages et des
inconvénients majeurs qui résul-
tent des mesures d'aménage-
ment».

A titre d'exemple, on peut son-
ger aux terrains qui sont en zone
agricole et qui passent en zone à
bâtir. Ou l'inverse qui est plus
rare. Dans le premier cas, le ter-
rain agricole s'achète 2-3 francs
le m2 pour être revendu plus de

40 francs en zone à bâtir. C'est
dire si certains propriétaires ter-
riens réalisent de bonnes opéra-
tions dans ces coups de com-
merce même si l'impôt sur le
gain de fortune intervient. Or
donc, le droit fédéral autorise les
cantons à prélever une plus-va-
lue sur ces transactions. Cette
plus-value peut aller, selon le
Tribunal fédéral, jusqu 'à 80%
du montant. Le canton de Neu-
châtel, qui a mis en vigueur cette
norme, a décrété un taux de
20%.
600.000 FRANCS DE PERTE
Et dans le Jura? C'est le fonde-
ment d'une intervention de Vin-
cent Wermeille (PCSI). Le dépu-
té de Saignelégier s'étonne, mal-

gré les deux motions adoptées,
que le canton n'ait pas encore lé-
giféré en la matière. Il s'en
étonne d'autant plus que le
Gouvernement de l'époque af-
firmait que cette mesure rappor-
terait au minimum 600.000
francs par an. L'Etat jurassien
est-il si riche pour se permettre
pareil coulage? A moins qu'il y
ait d'autres raisons.

Aussi Vincent Wermeille
interpelle-t-il l'exécutif jurassien
sur l'état de ce dossier, sur les
pertes déjà encourues. Il de-
mande si l'introduction de cette
norme ne pourrait pas amener
de l'argent frais compensant des
prestations agricoles qu'on
n'aurait plus besoin de prendre
dans la caisse générale. Mgo

Modifications
Imposition à la source

Le Gouvernement jurassien a
adopté un message du Parle-
ment relatif à l'imposition à la
source. Il a pris une nouvelle or-
donnance et propose au Parle-
ment d'abroger un décret. Ces
modifications sont en rapport
avec l'harmonisation fiscale
intercantonale.

Elles entraîneront des change-
ments mineurs pour les salariés.
En revanche, les rentiers domici-
liés à l'étranger seront avisés
d'une taxation à la source au-
près de leur compagnie d'assu-
rance, caisse de compensation
ou caisse de retraite. S'ils font la
preuve qu 'ils ne vivent à l'étran-
ger que de leur revenu de re-
traite , l'imposition ne sera pas

faite et ils ne seront imposés que
dans leur pays de domicile. Ce
système doit éviter que des re-
traités ne déclarent qu 'une des
rentes perçues dans leur pays de
domicile et soient ainsi imposés
sur une partie seulement de leur
revenu.

En outre , pour les étrangers
vivant et travaillant en Suisse et
réalisant un gain annuel de plus
de 120.000 francs, l'impôt conti-
nuera d'être perçu à la source,
mais ils devront établir une dé-
claration d'impôt. Il s'agit dans
ce cas de pouvoir les imposer sur
la fortune et sur son revenu. Des
techniciens ou des médecins
peuvent par exemple être dans
ce cas-là. V. G.

Chalets cambrioles
Pleigne

Durant la nuit de vendredi 20
à samedi 21 janvier, trois cha-
lets situés au lieu-dit «Prés sur
Croix» ont été visités par des
cambrioleurs.

Les voleurs ont mis la main
sur un butin important , tel que
des téléviseurs, des magnéto-
scopes et des appareils ména-
gers.

Les personnes qui auraient
remarqué le passage d'un véhi-
cule suspect à l'endroit indiqué
ou d'autres faits en relation
avec cette affaire, sont invitées
à prendre contact avec la po-
lice cantonale jurassienne à
Delémont au numéro de télé-
phone (066) 21.53.53.

(pej)
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Entre Lexus et coutume

Une nouvelle LS 400

La division luxe de Toyota? Ap-
pelez-la Lexus! Vous obtiendrez
un subtil dosage de raffinement
cossu à la british et de technologie
de pointe à la nippone. Le navire
amiral de la flotte, la Lexus LS
400, vient d'ailleurs de faire l'ob-
jet d'un lifting tout en subtlité.

PaT ! 
^P.-A. BRENZIKOFER W

«Une quête perpétuelle delà per-
fection.» Traduit de l'anglais avec
une folle liberté, le slogan censé
vanter les mérites de la seconde
génération de la Lexus LS 400 est
on ne peut plus éloquent.

Dame! Quand on vient du Japon
et qu'on a la prétention affichée
de guerroyer avec les marques les
plus prestigieuses de la planète, on
a intérêt à disposer d'une besace
débordant de superlatifs et
d'arguments. Même si on s'ap-
pelle Lexus.

Tous ceux qui avaient fait con-
naissance de la première version
de la LS 400 avaient pu apprécier
son niveau de qualité, de sécurité
et de confort. Mais aussi de dis-
crétion. Eh bien, figurez-vous que
la nouvelle venue propose davan-
tage de puissance, de sobriété et
de dynamisme. Sans parler de ce
grand silence qui vous fait action-
ner dix fois le démarreur avant de
constater que la bête ronronne de-
puis belle lurette.

Apparue sur le marché suisse en
1990, la première version s'était
vendue à 223 exemplaires, contre
226 en 91, 131 en 92, 108 en 93
et 52 seulement en novembre 94.
Explications? La crise du marché
dés Voitures Se lùxej évidemment,
liée à la crise tout court. Et, pour
les chiffres de 94, le fait que les
agents helvétiques connaissent

La nouvelle Lexus LS 400. La Rolls japonaise? Ou une nouvelle Rolls pour l'Europe? La question est posée... (Idd)

depuis longtemps l'arrivée de la
petite dernière.

Toujours est-il que l'importa-
teur juge les années de vaches
maigres passées. N'espère-t-il pas
vendre 160 LS 400 en 1995,cequi
représenterait une part de 9% sur
le marché dit de luxe?

''UNE CLASSE
TRANQUILLE
Histoire d'en revenir aux spécifi-
cités de cette nouvelle Lexus, force

est d'admettre que malgré son gros
moteur V8 de quatre litres et 264
CV, cette aristocrate bon teint in-
vite avant tout à la sérénité.

Un silence et un confort
impressionnants, des raffine-
ments comme s'il en pleuvait en
matière de sécurité et de confort,
tput pousse ici j j t̂  

un pilotage
<<5pft», quand bien' ménie le si-
lence du moteur rend nécessaire
de fréquents coups d'oeil au ta-
bleau de bord. Histoire de ne pas

s'exposer à de vilaines surprises...
Double airbag, climatisation,

lecteur CD avec chargeur désor-
mais incorporé dans la boîte à
gants, sièges chauffants partout
et disposant d'un système élec-
trique de réglage à l'avant: furti-
vement énumérés, ces éléments
pris au hasard ne sont en aucun _
cas représentatifs d'un ensemble"
impressionnant.

Comme quoi, à une époque où
la Lexus croule sous les distinc-

tions les plus prestigieuses, dis-j;
tribuées par tout ce que la planète ".
compte en matière de spécia-;
listes, on,ne peut s'empêcher de»,
relancer le vieux débat. Une ja-s
ponaise du haut de gamme a-t-H
elle ses chances en Europe et en*
Amérique?

Ses géniteurs ont répondu oui»
sans arrière-pensée, animés!
cfune foi de samouraï. Et comme!!
les clients ne disent pas non... j

(roc).

BMW en pointe
Dans un marché morose

La crise n'est décidément pas
ressentie par tous de la même
manière. Dans un marché auto-
mobile toujours morose et qui
n'a connu qu'une croissance très
modérée en 1994, BMW a enre-
gistré pour la période de janvier
à novembre 1994 une progres-
sion de... 24,8% des ventes. Le
nombre de voitures immatricu-
lées est passé de 7842 en 1993 à
10.502 en 1994; et sa part du mar-
ché automobile suisse est passé de
3,2 à 3,9%. Ce résultat est d'au-
tant plus réjouissant qu'il a été
obtenu dans un marché caracté-
risé par une concurrence très
dure. En ce qui concerné les
motos, le résultat est encore plus
spectaculaire: dans un marché
total en recul de 5,9%, les motos
BMW ont connu une augmenta-
tion des ventes de 54%!

Dans la gamme, c'est évidem-
ment la série 3 qui a remporté le
plus grand succès, notamment la
nouvelle Compact et les cabrio-
lets. A noter que 70% des clients
de la nouvelle Compact condui-
saient auparavant un véhicule
d'une autre marque. La série 7,
navire amiral de la marque, a éga-
lement remporté un beau succès
dans la catégorie des voitures de
prestige: commercialisée seule-
ment depuis juillet, cette nouvelle
série enregistre déjà quelque 500
immatriculations et devient ainsi
le modèle le plus demandé dans
la classe des limousines de luxe.

Le succès du constructeur mu-
nichois est également mondial:
BMW a augmenté ses ventes
d'automobiles de 10%, attei-
gnant ainsi 580000 unités. De
plus, c'est la seule marque alle-
mande qui n 'ait pas dû procéder
à des licenciements massifs.
Enfin , le groupe Rover, acheté

Dans la gamme BMW, c'est la série 3 jeune et dynamique
(comme le coupé 325i ci-dessus) qui recueille le plus de
suffrages.

par BMW au printemps 1994, a
connu également une bonne
année, la production de 430.000
véhicules représentant une aug-
mentation de 10%. BMW et
Rover ont ainsi réalisé une pro-
duction totale d'environ 1 million
de voitures représentant un
chiffre d'affaires de plus de 40
milliards de DM.

Cette année 1994 aura été par-
ticulièrement riche en événe-
ments: reprise de Rover, coopé-
ration avec Rolls-Royce pour la
livraison de moteurs, ouverture
de la seule usine européenne
d'automobiles aux USA. Située
en Caroline du Sud, cette usine a
été érigée en quinze mois et est
en mesure de produire 90.000
voitures par an.

UN RÉSEAU EFFICACE
Dans l'Europe des garages, notre
petit pays se singularise une fois
de plus. Ainsi, une étude euro-

péenne portant sur les structures
des organisations commerciales
dans l'industrie automobile ar-
rive à la conclusion que la Suisse
offre le potentiel client par garage
le plus faible, avec en moyenne
54 voitures par an et par agence.
Dans ce domaine également
BMW Suisse SA fait nettement
mieux que l'ensemble de la cor-
poration, avec en moyenne 105
véhicules vendus par agence en
1994. Toutes les agences ont
d'ailleurs maintenant adapté leur
image extérieure, leurs structures
et leur accueil selon les règles
voulues par la marque: extérieu-
rement, les agences BMW se dis-
tinguent par la couleur intégrale-
ment blanche de la construction
et par un haut-pylône marqué du
célèbre emblème devant les bâti-
ments. C'est évidemment cet as-
pect extérieur sobre et élégant
qu'a adopté la nouvelle agence
BMW de Dielsdorf, située dans

le même bâtiment que l'importa-
teur BMW Suisse SA.

L'investissement de quatre
millions de francs a permis de
faire de cette agence un modèle
du genre: outre les installations
techniques dernier cri, les clients
y trouvent un espace réservé aux
jeux pour les petits enfants, un

!coin lecture avec journaux et re-,
vues et même un bureau équiper
pour permettre aux clients en at-J
tente de vaquer à leurs occupa-'
tions professionnelles. Un ser-J
vice à la clientèle de qualité pour»
une marque de prestige qui a dé-J
cidément le vent en poupe!

Alain MARION/roc!

La Punto distinguée
Voiture de l'année 1995

La reine de l'année, élue par 56
journalistes spécialisés de 21
pays européens, est la Fiat Punto.
Petite à l'extérieur et grande à
l'intérieur, celle qui a succédé à
la célèbre Fiat Uno a devancé de
façon très nette ses principales
concurrentes au titre. En effet, la
Punto l'emporte au classement
par 370 points, devant la VW
Polo (292 points), l'Opel Oméga
(272), l'Audi A8 (235) et la Re-
nault Laguna (231). Cette ré-
compense fait également du
constructeur italien le recordman
des titres: depuis qu'elle a été ins-
taurée en 1964, la distinction de

La Fiat Punto, vedette de l'année 1995, en version 5 portes?»

la «Voiture de l'année» lui a été"
attribuée à six reprises pour les»
modèles 124, 128, 127, Uno,;
Tipo, et maintenant Punto. Der-.
rière le champion italien, on"
trouve Citroën, Ford et Renault,
avec chacun trois nominations."
La Punto rencontre partout unj
grand succès; en un an de»
commercialisation, elle a atteint"
le chiffre de 680 000 commandes»
en Europe. La berline compacte;
du constructeur turinois est pro-»
duite à raison de 2500 exem-|
Elaires par jour (!) dans les fa-,

riques de Melfi , Mirafiori et;
Termini Imerese. .

Progression de 2,7%
des ventes en 1994
Il s'est vendu 270.009 voi-
tures neuves en Suisse Tan
passé, soit une augmenta-
tion de 7195 unités ou de
2,7% par rapport à 1993.
Cette année-là, les ventes
avaient reculé de 11,3%,
enregistrant le plus mau-
vais résultat depuis 1977.

Cette statistique, publiée
hier par l'Association des
importateurs suisses d'au-
tomobiles, se base sur les
chiffres du Contrôle fédéral
des véhicules. En ce qui
concerne Tannée 1995, les
importateurs affichent un
«certain optimisme» du
fait que les signes' der re*
prise se multiplient et que
le besoin de remplacement
s'accroît à nouveau en rai-
son des faibles ventes des
années précédentes.

Recul Japonais
En 1994, seules les voi-
tures japonaises ont enre-
gistré un recul sur le mar-
ché suisse. Il s'en est
vendu 63366, soit 12,2%
de moins que Tannée pré-
cédente.

Les voitures allemandes
sont toujours les plus de-
mandées: leurs ventes se
sont accrues de 8,6% à
121456 unités. Progres-
sion également des
marques françaises (41354
exemplaires +9,6%), ita-
liennes (17305/+7,3%),
suédoises (6683/+9,5%),
coréennes (3340/+ 10%) et
anglaises (2407/+22,9%).

Dans son communiqué,
l'Association des importa-
teurs suisses d'automo-
biles (AISA) fait part d'une
diminution des ventes du-
rant le deuxième se-
mestre. Elle attribue cette
évolution au passage à la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et à la suppression
de la «taxe occulte»
(cumul de l'ancien ICHA).

De nombreux acheteurs
soumis à la TVA ont visi-
blement reporté leurs ac-
quisitions à 1995.

Saturation du marché
L'AISA a par ailleurs enre-
gistré Tannée passée une
diminution de la crois-
sance du parc suisse des
voitures de tourisme.
Alors qu'auparavant une
croissance de plusieurs
pour cent était constatée,
la croissance en 1994 de
3,12 millions à 3,16 mil-
lions d'unités (+ 1,6 %) a
été peu importante, a ex-
pliqué Hanspeter Schick.
Selon l'AISA, le marché
automobile suisse atteint
son seuil de saturation,
contrairement à des pro-
nostics émis antérieure-
ment, (ats-ap)

VOITURE NEUVES



ifTo Suisse romande

(10.10-11.35 DRS Coupe du monde.
Slalom géant messieurs , 1re et 2e
manches) 10.15 Magellan (R) 10.45 Vive
les animaux. 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie. 12.15 Le mi-
racle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.05 Les
femmes de sable 13.35 Pour l'amour du
risque. 14.20 Profession: Reporter E.N.G.
15.05 Bergerac. 16.00 La petite maison
dans la prairie. 16.45 Désignation des 4
villes candidates pour l'organisation des
J.O. de 2002. 17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule 17.15 Robinson Sucroé
17.40 Seaquest , le gardien de l'océan
(13) 18.30 Top models 18.55 TJ-titres.
Météo régionale. Météo neige 19.00 TJ-
régions 19.15 TéléTrésor. Banco Jass
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Airbus de Swissair: y a-t-il
un pilote dans l'ordinateur?

20.35
Comédie, Comédie:

Baby boom
Film américain
de Charles Shyer (1987)
AvecDiane Keaton.SamShepard
J.C. Wyatt est une femme dyna-
mique et redoutable en affaires.
Le credo ds sa vie new-yorkaise
repose sur la «sainte» trinité
contemporaine: compétition,tra- ;
vail, argent Une logique qui va
être boulversée par l'arrivée ,
soudaine autant qu'inattendue, j
d'un bébé, petite orpheline d'une ;
lointaine cousine.

22.20 TJ-titres

2̂5 ;. 
- '  ¦ 

|
Tabou
Bernard Pichon reçoit Akim,
homosexuel t

22.50 C'est très sport Start
Hockey sur glace

23.30 La vie en face
Les Chippendales:
descente sur la ville

0.20 TJ-nuit
0.30 Les contes de la crypte
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

jM_Jl Franc* 1

6.00 Intrigues 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 Côté coeur
10.15 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.50 Quatre pour un loyer. Série 11.20
Jeu: Une famille en Or 11.50 Jeu: La
roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Côte Ouest.
Série 16.15 Le miel et les abeilles. Série
16.45 Club Dorothée 17.55 Premiers bai-
sers. Série: Bats-toi 18.25 Les filles d'à
côté. Série 19.00 Beverly Hills. Série: Un
vent de panique 19.50 Le Bébête show.

20.00 Journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique/Météo

1 20.45
Ciné mardi:

Sexes faibles!
j Film de Serge Meynard
! Avec François Cluzet,! Valérie Lemërcier

j Passera, passera pas? Le tracé i
d'une ligne TGV oppose à la fois
la population d'un petit village à

! son maire, Gilles La Chesnay, et
j celui-ci à son épouse Maud.
! Le tracé prévu traverse leur pro- j
i priété, ce que souhaite Gilles gui

compte empocher les fruits j
! juteux de cette opération alors

que Maud, vraie propriétaire du
I domaine, ne veut pas entendre
t parler de ce saccage.

22.20 Les films dans les salles
22.30 On n'est pas couché
23.40 Je suis venu vous dire...

Magazine
0.45 Le Bébête show
0.50 TFI nuit/Météo
1.00 Reportages
1.35 Peter Strohm

Pertes et profits
2.25 TF1 nuit
2.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles
4.15 Passions
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2___________
5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Tout, tout rire 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo 13.40 INC
13.45 Un cas pour deux. Série 14.50
Dans la chaleur de la nuit. Série 15.40
Tiercé 15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres 17.15
Seconde B. Série 17.50 Cooper et nous.
18.15 La fête à la maison. Série 18.45
Jeu: Que le meilleur gagne 19.15 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

-

20.40 Météo

20.50 J
Le grand film du mardi:

De la part
des copains
Film de Terence Young (1970)
Avec Charles Bronson,
Liv Ullman (photo).

22.30 Ça se discute
23.50 Les films Lumière

Faust: Apparition
de Mephistopheles

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.40 Studio Gabriel (2/R)
2.10 Cordées canines $ y
2.40 Nomades à la verticale
3.05 Que le meilleur gagne (R) f
3.45 24 heures d'info -,, ,
4.05 Pyramide (R) ¦ ¦&• '¦¦
4.35 Paul Emile Victor

Retour vers le futur .
5.10 La chance aux chansons (R)

nnp 
JA France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.15 Les aventures
de Tintin 8.20 Woof 8.55 Faut pas rêver
9.45 Les rivaux de Sherlock Holmes
10.40 Passions de jeunesse 11.40 La
cuisine des mousquetaires 11.55 Le
12/13 13.05 Vincent à l'heure 14.50 La
croisière s'amuse 15.40 Magnum. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

¦¦ 

. 
¦ 

'

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

i—r~~— ~̂i
20.50

< Les grands cirques du monde:

| Cirque Scott
j Le plus célèbre cirque de Suède
i depuis quatre générations. Ses
directeurs, Henry et Robert
Bronett, ont déployé une énergie i
fantastique pour étonner, sur- j
prendre, émerveiller grâce aux
artistes qu'ils présentent

2130 Soir 3
22.50 Mardi chez vous

fijafcalË̂ jJ 
TV 5 Europe I

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Le match de la
vie 11.00 Contact (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 URSS (R) 14.30 Claire
Lamarche (R) 15.15 Autovision (R) 15.30
Montagne (R) 16.00 Infos 16.10 La cuisi-
ne des mousquetaires 16.30 Bibi et ses
amis 17.05 Le jardin des bêtes 17.20 Lu-
na Park 17.50 Questions pour un cham-
pion 18.15 Visions d'Amérique 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/
Cinéma

21.40 Envoyé Spécial
23.10 Cinéma:

A bout de souffle (R)
Film français
de Jean-Luc Godard (1959)

0.40 Le soir sur la 3 / Météo
1.10 Sous la couverture

Magazine littéraire
2.10 La chance aux chansons (R)
2.45 Le match de la vie (R)
3.45 Contact (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Luna Park (R)

i
BABY BOOM - Avec Diane Keaton. TSR 20.35

I ii ' ¦ n i -i.,.1.. .i ,.— i ¦¦UII I.I...é I . J

22.35 Vivre sans elle
Téléfilm américain
de Warris Hussein
Avec Gary Cole,
Colleen Dewhurst

0.10 Les professionnels
1.05 Mode 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
3.25 Sport et découverte (6)
4.20 Portrait des passions

françaises
La jalousie

4.45 Fax'o
5.10 La tête de l'emploi
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

Cj  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 Eco et compagnie 9.40
Cinq sur cinq 9.55 La preuve par cinq
10.35 Badaboks 10.55 Cours d'allemand
11.10 Au fil des jours 11.15 Jeux d'encre
11.45 Qui vive 12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir 13.00 Ça déméninge
13.30 Défi 14.00 Le sens de l'Histoire
15.00 Emploi 15.30 Qui vive 15.45 Au fil
des jours 15.50 Inventer demain 15.55
Allô la Terre 16.10 Eco et compagnie
16.30 Cinq sur cinq 17.00 Cours d'espa-
gnol 17.15 Cours d'anglais 17.30 Les en-
fants de John 18.00 Histoire de la bande
dessinée 18.30 Le monde des animaux
18.55 Journal du temps.

**** *Bm?*p?*r Eurosport

9.30 En direct: Ski alpin: Coupe du mon-
de. Adelboden: Slalom géant messieurs,
1re manche. 11.30 Saut à skis: Coup du
monde, Sapporo (R). 12.30 En direct: Ski
alpin: Coupe du monde. Adelboden: Sla-
lom géant messieurs, 2e manche. 14.00
En direct: Tennis: Open d'Australie, Mel-
bourne. 18.30 EuroGoals. Magazine.
19.30 EurosportNews. 20.00 Olympic
Magazine. 21.00 EuroSki. Magazine.
22.00 Tennis: Open d'Australie, Melbour-
ne (temps forts). 23.00 Snooker: Eurô-
pean League 1995. 1.00 En direct: Ten-
nis: Open d'Australie, Melbourne.

©PLUSZ]
10.30 Euronews (d/e). 19.10 Star Trek -
Das nâchste Jahrhundert. 20.00 Tages-
schau/Meteo (zeitverschoben). 20.25
The Tracy Ullman Show. 20.45 Starsky +
Hutch. 21.30 Formel S Spécial: Cover
Spécial. 22.15 Nature World: Buckelwale
- Giganten des Meeres. 23.05 Pro-
grammvorschau/Euronews.

-
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<y Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Direkt aus Adel-
boden: Ski-Weltcup. 11.15 Blaue Wild-
nis. 11.45 TAFminigame. 12.10 Tages-
schau. 12.20 Adelboden: Riesenslalom
Herren, 1. Lauf. 12.50 Direkt aus Adelbo-
den: Riesenslalom Herren, 2. Lauf. 14.00
Colorado. 15.20 Theodor Chindler (6/8).
16.20 ràtselTAF. 16.45 lch...Shino, der
Reporter in Shanghai. 17.15 Hau-Ruck.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Macht der Leidenschaft.
Familiensaga. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tageschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fail fur zwei. Krimiserie. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Brennpunkt 70.21.50 10
vor 10. 22.20 Slapshot. 22.55 Der Club.
0.15 Nachtbulletin/Meten.

^̂  
Suisse italienne

10.30 TextVision. 10.35 Rébus (R).
11.15 Caribe. 12.00 Superboy. 12.25 Eu-
roGoal. 12.45 Telegiornale/Sport. 12.55
Adelboden: Sci: slalom gigante maschile.
2. prova, cronaca diretta. 13.30 Dinasty.
Teleserie. 14.20 La grande vallata. 15.10
Remington Steele - Mai dire s). 15.55
Paese che val. 16.15 Caribe. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hélène e compagnia.
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.10 Tema libero. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 «999». 22.15 Sportsera.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Bellin-
zona: Pallacanestro: coppa Europa. 0.15
TextVision.

RTPjfl Portugal |
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Là em casa tudo bem. 18.00 A
grande pirâmide. 18.30 Sinais RTPi. Ma-
gazine. 19.30 Os andrades. Comédia.
20.00 Telejornai. 20.35 Na paz dos an-
jos. Telenovela. 21.10 Na ponta da lin-
gua. 22.30 TV 2 Jornal. 23.00 Financial
Times. 23.05 Remate. O desporto em re-
sumo. 23.15 Fecho.

BB **19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Léonard
Bernstein: Concerts pour les jeunes. Le
son de l'orchestre. 20.25 Chaque jour
pour Sarajevo. 20.30 Journal. 20.40
Transit. Magazine. 21.45-3.00 Thema:
Un monde de bulles. V comme engean-
ce. Film allemand de Markus Fischer
(1992). 23.15 Milo Manara. Documentai-
re espagnol. 23.10 Mili Manara 23.35
Comic book - Confidential. Documentaire
américain de Ron Mann. 1.00 Portrait:
Annie Goetzinger. 1.00 Music-Clip. 1.20
Prado. 1.50 Des dessins et des mondes.
2.25 La bande dessinée en Allemagne:
Hambourg.

yP Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30
Meister Eder und sein Pumuckl. 15.00
Tagesschau. 15.03 Herzklopfen. 15.30
Blossom. 15.55 Neu im Ersten. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. agesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe (16).
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Te-
legramm. 18.54 Grossstadtrevier. 19.53
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wir sind auch nur ein volk
(7/8). 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Sag die Wahrheit. 21.35 Globus.
22.05 Hallervorden's Spott-Light. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
In der Hitze der Nacht. Kriminalfilm.

iBf Allemagne 2 |
9.55 Adelboden: Ski-Weltcup. 11.00 Ta-
gesschau.. 11.04 Lustige Musikanten.
12.35 Umschau. 12.55 Adelboden: Rie-
senslalom Herren, 2. Lauf. 13.45 Natur-
zeit. 14.30 Alfred J. Kwak. Zeichentrick-
serie. 14.55 Geheim -oder was?! 15.20
logo. 15.30 X-Base-Computer Future
Club. 16.00 Heute. 16.05 Macht der Lei-
denschaft. 16.55 Gesundheits-Tip. 17.00
Heute/Sport. 17.15 Lânderjournal. 18.00
Auf immer und ewig. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Iris + Violetta. 20.15 Son-
nenstich! 21.00 Frontal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Ein Bischof wird gefeuert.
22.30 32 Grad. 23.00 Eurocops. 23.50
heute nacht. 0.05 Papa ist auf Dienstrei-
se.

yWr Allemagne3 |
11.30 Was wurde aus Evas Tôchtern?
12.00 MuM 12.45 Nonstop-Fernsehen
13.00 Treffpunkt Saar 3 13.30 Und ein
neues Lied fur Melusina 14.00 Von Rom
zum Rhein: Die Rômer 14.30 Franzô-
sisches Theater 15.00 Hit-Clip 15.25 Ex-
tratreff 15.30 Solo fur 12 16.00 Alter-nati-
ven 16.30 Die Arktis 17.00 Gleichungen
und Funktionen 17.30 Sesamstrasse
17.58 Die Campbells 18.22 Philipp 18.25
Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die
Paliers 19.20 Regionalprogramm 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.15 Ins Ropfers Apo-
thek 22.40 Die Mausefalle, Spielfilm 0.15
Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.

RAI wiil
9.35 Cuori senza eta'. Téléfilm. 10.05
Adelboden/Svizzera: Sci. Coppa.del
mondo. 11.40 Utile futile. 12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.50 Slalom gi-
gante maschile, 2a manche. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Tg 1/Motori. 14.20 II
mondo di Quark. 14.50 Le awenture del
giovane Indiana Jones. Téléfilm. 15.45
Solletico. Contenitore. 15.55 Viva Dis-
ney. Cartoni animati. 16.25 Ghostbus-
ters. Cartone animato. 17.30 Zorro. Télé-
film. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1.18.20 Vivere di sogni. 18.50 Luna
Park. Spettacolo. 20.00 Telegiornale.
20.30 II fatto. 20.40 Numéro Uno. Spetta-
colo. 23.05 Tg 1. 23.15 Film. 0.05 Tg 1 -
Notte. 0.10 Oggi al parlamento.

T\/M Espagne

9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
Preguntas y respuestas. 11.00 TV edu-
cativa: La aventura del saber. 12.30 Noti-
cias. 13.00 El menu de Karlos Arguina-
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-
dario. 21.30 Vaya tele! 22.00 Luz roja.
23.30 Los unos y los otros. 1.00 Noticias.

^4# 
La 

Première

7.30 Journal. 7.39 Microphage. Jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Microphage, résultat. 8.00 Jour-
nal. 8.17 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Livre. 8.43 Dans tous
les sens. 8.51 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20 Contes
courants. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit. •

&|f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. La criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. Contes suisses de
Maurice Sandoz. 13.10 Musique d'abord.
Musique ancienne. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Le son des choses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique au-
jourd'hui; 0.05 Notturno.

S3g Suisse alémanique

5.05 Volkstûmliche Musik. 6.00 Morgen-
journal. 6.13 Sport. 6.30 Meteo. 6.40
Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regional-
journale. 7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport
7.20 Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Music-Special. 11.05 Ratge-
ber: Recht. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. 16.00 Welle-1. 17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Ihr Musik-
wunsch. 19.30 SiggSaggSugg _ Die
Sendung fur Kinder. 20.00 Famllienrat.
21.00 Sport live. 22.30 Reprise. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

6.50 Flashwatt . 7.00 Journal. 7.20 Des
Hauts et des Bas. 7.30 Flash. 7.35 Re-
vue de presse. 7.40 Tintin. 7.50 De cho-
se et d'autres. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.30 Flash. 8.35 Revue de pres-
se. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50 Pe-
tites annonces. 9.00 Flash. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash. 10.03 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 De choses et
d'autres. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.00 des Hauts et
des Bas. 12.15 Journal. 12.30 Magazine
Info. 12.55 Flashwatt. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashinfos.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30 Maga-
zine des chorales. 19.00 Magazine clas-
sique. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

HP Radio Jura bernois

6.45 Le jeu du matin. 7.00 Journal RSR
1. 7.15 L'Artiste du jour. 7.30 RJB info.
7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi!? 7.55 Le
Programme d'RJB Horizon 9. 8.00 Jour-
nal RSR 1.8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du ma-
tin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage -
Le saviez-vousl? 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi!? 10.00 Jeu. 10.15 Info
Consommateur. 10.30 Agenda. 11.00
RJB-magazine - Rendez-vous juridique.
11.30 Les Dédicaces. 12.00 RJB info.
12.15 Activités villageoises. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00 Mé-
tro Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir Activi-
tés villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture: 19.00 Country road - 19.30 Antipas-
to Misto. 21.00 Relais RSR 1.

/ / /2F^\\ Fréquence Jura

6.30 Flash FJ. 7.00 Infos FJ. 7.15 Sur le
pont Moulinet. 7.30 Flash FJ. 8.00 Infos
FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05
Service compris. 9.50 Jeu PMU. 10.00
Flash FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 Les grands classiques. 11.00
Flash FJ. 11.05 Edoradio. 11.30 Pronos-
tics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
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 Fréquence
jazz.19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

5.45 Boulevard des clips 6.55 Matin ex-
press 7.00 M6 express 7.05 Contact 6
manager 7.10 Matin express (suite) 8.00
M6 express 8.05 Matin express (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Drôles de dames. Rollerball
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. Un Klink en toc 12.30 La petite
maison dans la prairie. Bienvenue à Ol-
sonville 13.30 Suspect d'office. Téléfilm
américain de Dan Curtis. Avec Dean
Jones, Louise Sorel. 15.00 Boulevard
des clips 17.00 Hit machine 17.30 Rintin-
tin junior. 18.00 Brisco County. 18.54 6
minutes première édition 19.00 Raven.
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Une nounou d'enfer
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
- Le premier cercle
- La campagne
Les élections municipales se pré-
parent à Colorado Springs. Jake
Slicker, qui se croyait seul en lice,
devra néanmoins affronter un
adversaire détaille en la person-
ne du Dr Quinn! La campagne
prendra alors un tournant inat-
tendu: les femmes ont-elles le
droit de se présenter à des élec-
tions alors qu'on ne leur recon-
naît pas le droit de vote?
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22.35 Vivre sans elle
Téléfilm américain
de Warris Hussein
Avec Gary Cole,
Colleen Dewhurst

0.10 Les professionnels
1.05 Mode 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
3.25 Sport et découverte (6)
4.20 Portrait des passions

françaises
La jalousie

4.45 Fax'o
5.10 La tête de l'emploi
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips



Musique sans paroles
Cent ans de cinéma à La Chaux-de-Fonds : «Le piano»

Dimanche 29 janvier, sera
présenté le premier film pro-
posé par L'Impartial, le ciné-
ma Plaza et l'Union de' Ban-
ques Suisses, en hommage au
centième anniversaire du ciné-
ma. Un petit-déjeuner ciné-
matographique pour l'esprit
et pour le corps, puisque le
Petit Paris suggérera aux
spectateurs café et croissant
avant la projection - et un pe-
tit apéro après. Chaque mois
sera ainsi projeté l'un des
douze films choisis par nos
lecteur à la fin de l'année der-
nière.

Le film présenté ce dimanche est
La leçon de piano , troisième long
métage de la réalisatrice néo-zé-
landaise Jane Campion , qui a ob-
tenu la Palme d'or au Festival de
Cannes en 1993, ex-aequo avec
Adieu ma concubine du Chinois
Chen Kaige. Ce film s'inscrit dans
le prolongement des œuvres précé-
dentes de la cinéaste Sweetieet Un
ange à ma table: un portrait de
femme «marginale», en décalage
avec la société à laquelle elle de-
vrait se soumettre, et qui va peu à
peu s'affirmer dans la révolte.
L'AMOUR DE LA MUSIQUE
Ecosse, 1852. Dès le générique,
une voix de femme nous prévient:
«Ceci n'est pas ma voix, mais celle
de mon esprit. Je n'ai plus parlé
depuis l'âge de 6 ans.» En effet.

1852. Ada et ses compa-
gnons de voyage
Une longue équipée entre
l'Ecosse et la Nouvelle-Zé-
lande, (sp)
Ada (Holly Hunter), celle qui
nous parle, est muette; sa fille Flo-
ra, 9 ans (Anna Paquin), avec qui
elle communique par gestes, lui
servant d'interprète.

Veuve, Ada se rend en Nou-
velle-Zélande pour partager la vie
d'un colon britannique, Stewart
(Sam Neill). Débarquées sur une
plage déserte, Ada et sa fille sont
emmenées au fin fond du «bush»
avec armes et bagages par leur
nouveau mari et père, son ami
Georges Baines (Harvey Keitel) et
ses employés Maoris.

Mais, sur la plage, Stewart
oblige Ada à abandonner son ob-
jet le plus précieux, trop lourd
pour être tansporté : le piano, son

piano, celui grâce auquel elle peut ,
toute muette qu'elle soit , s'expri-
mer.
LE CONTRAT AMOUREUX
Contrairement à Stewart, Baines
l'illettré comprend l'importance
de cet instrument; il revient alors
quelque temps plus tard récupérer
le piano et l'installe dans sa ca-
bane. Baines propose ensuite à
Ada un étrange marché: elle pour-
ra venir chez lui «regagner» son
précieux piano, pièce par pièce, à
condition que, pour chaque tou-
che noire, elle se soumette à toutes
ses «fantaisies».

A l'insu de son mari, dont elle
rejette les faveurs, Ada développe
alors une étrange passion amou-
reuse pour Baines. Jusqu'au jour
inéluctable où le mari trompé se
rebelle et, aussi violemment que
vainement, tente de reprendre
«possession» de son épouse légi-
time...
ROMANTISME
A l'évidence, Jane Campion re-
vendique dans ce film une vision
du XIXe siècle anglo-saxon des
plus fidèles, tout de silences et de
non-dit, soudain brisé par les
éclats de la violence. Elle décrit
avec minutie cette ère victorienne
où les passions les plus fortes sont
étouffées par le corset social, où la
femme-artiste est très vite exclue
et considérée comme folle - sous
peine de devoir rester, ad aeter-
nam, silencieuse.

Cette variation sur la conditon
de la femme et le désir propose
alors une réflexion métaphorique
sur la «communication»: le Piano

de Jane Campion dévoile les
moyens utilisés par la société - ai-
dée en cela par la religion - pour
laisser les hommes dans le silence
et l'ignorance (du sexe, en particu-
lier), et les tentatives courageuses
- souvent féminines - pour échap-
per à ce terrible bâillon.

Révoltée, Ada a perdu l'usage
de la parole. Mais grâce à son pia-
no, elle a acquis quelques
«touches noires» de liberté . Le
piano est ainsi pour Ada la muette
le «porte-parole» de ses désirs et
de ses pulsions, son arme et sa lan-
gue. Un piano que Jane Campion
met en scène comme un être vi-
vant , muet lorsqu'on ne le touche
pas, et pourtant incroyablement
vivant et passionné lorsque la pia-
niste le caresse... Frédéric MAIRE
• La Chaux-de-Fonds, cinéma

Plaza, dimanche 29 janvier,
10 h, «La leçon de piano», 1993,
durée 1 h 55

Concours
• En quelle année «La leçon
de piano» a-t-il décroché la
Palme d'or au Festival de
Cannes?

Après tirage au sort des ré-
ponses envoyées jusqu'à
mercredi 25 janvier, à mi-
nuit, le cachet postal faisant
foi, à L'Impartial, Service de
Promotion, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds,
dix lecteurs se verront attri-
buer un billet d'entrée gra-
tuit.

L'endive et sa famille
Au marche cette semaine

La barbe de capucin, encore ap-
pelée chicorée de Bruges ou che-
veux de paysan, est la mère de
l'endive. C'est au XVIIe siècle
que l'on développa une méthode
de forçage rudimentaire qui per-
mit d'obtenir la «barbe de capu-
cin» à partir d'une chicorée.
Puis, en 1850, à la suite d'amé-
liorations successives, un certain
Bréziers, jardinier en chef du jar-
din botanique de Bruxelles, mit
au point la «witloof» (feuille
blanche, en flamand), ou «chi-
con», plus connue sous le nom
d'endive.

L'endive fait partie des lé-
gumes dits «à peau laiteuse»,
comme son ancêtre la barbe de
capucin, mais aussi le pissenlit ,
le cardon , le céleri et le crambé
maritime, un légume oublié qui
revient à la mode.

Si ces légumes ont la peau
blanche ou crème, alors que la
plupart des légumes sont verts,
c'est parce qu 'ils manquent de

couleur par suite d'une techni-
que particulière de culture (but-
tage, enveloppement par un ma-
tériau opaque, forçage dans un
local obscur).

Choisis avec soin, ces légumes
peuvent se garder quelques
jours dans un lieu frais et hu-
mide (bac à légumes du réfrigé-
rateur). Chicorée à feuilles
minces et étroites, la barbe de
capucin croque agréablement
sous la dent. On la sert en salade
accompagnée d'une vinaigrette
et de petits croûtons frottés
d'ail. L'endive se prépare en sa-
lade, braisée ou gratinée. Les
côtes de céleri blanchi se man-
gent surtout dans les salades.
Croquant et juteux , le crambé a
un agréable goût très doux de
chou. On peut le couper cru
dans les salades, mais il est plus
usuel de le faire cuire rapide-
ment pour lui conserver sa tex-
ture et de l'accompagner d'une
sauce qui relève sa fine saveur.

, (ap)

Horizontalement : 1. On peut vous
le donner pour bonne conduite... 2.
Copines choisies - Chef vénitien. 3.
L'important c'est ça, dans la chanson -
Placer. 4. Voiles - Aménager en forêt.
5. Pièce de carcasse - Couleur. 6. On
peut la monter en épingle - Sigle alé-
manique. 7. Proportion de sel - Sou-
verain. 8. Parfum de violette - Cafés. 9.
Au bord des larmes - Grosse ivresse.
10. Figures géométriques.
Verticalement: T. La tôle froissée,
c'est son affaire... 2. Agitations - Ma-
chine de guerre. 3. Glaciation - Rustre.
4. Ce n'est pas un tortillard ! - Débu-
tant.1 5. Bout de bois - Gouvernail. 6.
Cocotte - Deux sur cinq. 7. Adéquat -
Défaut de logiciel. 8. Paresse familière
- Ligne de conduite. 9. Ancienne-Ca-
nal capital. 10. Effrayés.

Solution dans un prochain numéro
Solution No 478
Horizontalement: 1. Indicateur. 2. Mauve-Etre. 3. Ave-NL-Ina. 4. Giletières. 5. Ig-Liste. 6. Ne
- Amer - SO. 7. Atone - Aber . 8. Té - Savant. 9. Iule - Serti. 10. Fricassées. Verticalement: 1
Imaginatif. 2. Navigateur. 3. Duel - Li. 4. Iv- Elan - Ec. 5. Centimes. 6. Lise - Ass. 7. Te- Etraves. 8.
Etiré - Bare. 9. Urne - Sente. 10. Réassortis. ROC 96

MOTS-CROISÉS No 479

Bel Canto dans les frimas
Bloc'nat

«En hiver, surtout pendant la
neige et la gelée, il ne cesse de
donner de la voix». Qui donc?
Le renard, simplement, dont
Buffon vantait «l'organe de la
voix plus souple et plus parfait»
que celui du loup, lequel «ne fait
entendre que des hurlements af-
freux». «Le renard glapit , aboie
et pousse un son triste... Son
glapissement est une espèce
d'aboiement... par des sons sem-
blables et très précipités. C'est
ordinairement à la fin du glapis-
sement qu'il donne un coup de
voix plus fort, plus élevé et sem-
blable au cri du paon». Buffon
précise: «il a des tons différents
selon les sentiments dont il est
affecté: la voix de la chasse, l'ac-
cent du désir, le son du mur-
mure, le ton plaintif de la tristes-
se». Et ce «cri de la douleur qu'il
ne fait jamais entendre qu'au
moment où il reçoit un coup de
feu qui lui casse quelque mem-
bre».

Nos renards ont ces temps-ci
des opportuni tés plus réjouis-
santes de vocaliser: ils sont
amoureux. P. Pellerin, dans ses
«Rendez-vous de la nature»1,
dit de leurs cris qu'ils «rebondis-
sent en d'étranges résonances,
peuvent varier curieusement jus-
qu'à conduire l'oreille humaine
à toutes sortes de confusions
aux écoutes de la nuit: ...sons
déchirants, comparables à ceux
de la hulotte ...phrases sonores
qu'on croirait inspirées de tous
les autres canidés de la créa-
tion». Les renards ont bien sûr
d'autres langages: les mâles em-
baument vaguement la violette.
Nécessaire raffinement qui por-
tera «les partenaires (...) au
comble d'une exaltation sans la-
quelle nul n'apprendrait jamais
qu'un renard sait tour à tour
japper , hululer, miauler en for-
ce...» (jlr)
1 Nathan , 1991

7e art

Le réalisateur suisse Richard
Dindo a été récompensé du
FIPA d'or pour. «Ernesto
«Che» Guevara , le journal de
Bolivie» au 8è Festival inter-
national de programmes au-
diovisuels (FIPA) se déroulant
à Nice, dans la section docu-
mentaires de création et d'es-
sais. Le FIPA d'argent a été
attribué à «Ulrike Marie
Meinhof», de-Timon Koulma-
sis (France/Allemagne/Belgi-
que).

Dans la catégorie des fic-
tions, le FIPA d'or a été rem-
porté par «Roussky ragtime»,
du jeune réalisateur russe Ser-
gueï Ursulyak. Le FIPA d'ar-
gent a été décerné à «A village
affair» de la réalisatrice bri-
tannique Moira Amstrong.
-Les interprètes de ces deux
films ont remporté le FIPA
d'or de la meilleure interpréta-
tion masculine pour Nikolai
Dobrinine dans «Roussky
ragtime», et le FIPA d'or de la
meilleure interprétation fémi-
nine pour Ken-y : Fox.dans «A
village âffài r».

Dans les séries et feuille-
tons, le FIPA d'or a été décer-
né à l'unanimité- à «De Vuuis
toren» (Le phare) de Pieter
Verhoeff (Pays- Bas) et celui
d'argent par «Between the li-
nes» du Britannique Roy Bat-
t̂ersby. ¦ . : ¦

Dans la section musique et
spectacle vivant, le FIPA d'or
a été attribué à «Viva l'Italia»
dé l'Italienne Giovanna Ga-
gliardo et le FIPA d'argent à
«Ai Amour» de Kamal Mu-
saie (Suisse/Suède/France/Ita-
lie): « (ats/afp)

FIPA d'or
à Richard Dindo

Tabou: bon début!

Il y eut «Les oiseaux de
nuit», «Jardins divers», puis
une longue éclipse télévi-
suelle peut-être un peu
amère durant laquelle Ber-
nard Pichon s 'exprima en
radio et «Ligne de cœur». A
la demande de la revenante
Nathalie Nath, Pichon re-
prend du service TV, le mar-
di en fin de soirée, avec
«Tabou», une conversation
avec quelqu'un qui a quel-
quechose à dire, qui connut
partois des moments péni-
bles dans sa vie et qui sut
s 'en sortir.

Première invitée (mardi
17 janvier). Sœur Véroni-
que, qui surtout accom-
pagne ceux qui vont mou-
rir. Le tabou, ici, ce fut la
mort, dont on a encore sou-
vent peine à parler ouverte-
ment...

Ce genre d'émission avec
un brin de confession en
bordure risque de déraper
vers l'émotion facile pour
«voyeurs» visuels et «écou-
teurs» auditifs. Tout est
alors question de ton, d'at-
tention, de limites que l'on
s 'impose. Bernard Pichon
s 'inscrira plutôt dans la
mouvance de Mireille Du-
mas «Bas les masques» que
dans celle de Pradel «Perdu
de vue». Tant mieux! Et ce
n 'est pas grave si une émis-
sion ressemble - un peu - à
une autre guipasse ailleurs.

D'ailleurs, les moyens de
la TSR restent modestes:
un décor unique, même pas
à Genève, un face-à-face. A
peine des photos prises par
l'invité qui explique ses
choix viennent-elles lancer
le sujet dans une direction
précise. Il n'y a qu 'un vi-
sage en gros plan, Pichon
seulement en amorce, quel-
ques plans de coupe,
d'abord éloignés, puis rap-
prochés pour aboutir sur
des mains «expressives».
Bienvenue simplicité...

Aux questions sur la mort
d'un enfant, sur l'euthana-
sie, sur l'attitude face à un
athée ou à un agnostique.
Sœur Véronique ne répond
pas en termes généraux.
Elle se réfère à un souvenir,
à une expérience, d'un bon
sourire. Il y eut ainsi quel-
que chose de vibrant, de
belle émotion dans ce pre-
mier contact conduit dis-
crètement par un Pichon
amical et attentif.

Pourvu que «Tabou»
continue sur cette première
lancée... Fyly

TOUT CRU

Exposition

«Nature morte», pointe sèche, 1994, 15 x 23 cm. (sp)
Minutieuse, liant intimement la
gravure et la peinture dans la
subtilité de leurs techniques res-
pectives et la légèreté du trait,
telle apparaît l'œuvre d'une rare
finesse de Use Lierhammer,
Schaffhousoise qui a choisi le
canton de Vaud pour y peaufi-
ner son art.

Dans les œuvres présentées
actuellement à la Galerie Dites-

heim, en noir sur blanc essentiel-
lement, voire en noir sur noir,
Use Lierhammer montre un tra-
vail de sobre dentellière et de
sûre buriniste, qui économise au
maximum les moyens pour par-
venir à restituer des volumes et
des lumières par la simple densi-
té du trait, fin , précis, à l'image
d'un scalpel auquel aucune ra-
ture n'est permise. Son vocabu-

laire se résumé à quelques fruits
fj>6mmes, poires, citrons, fi-
gues); avant même qu'elle ne
signe ses hommages à Cézanne,
on devine l'ombre du peintre.

Nul besoin, en effet , dans une
œuvre aussi maîtrisée, de multi-

j plier les sujets qui d'ailleurs
s'étendent parfois au compotier,
au bouquet de fleurs de la classi-
que nature morte. Tout, chez
cette artiste, tient dans la ma-
nière. La même sobriété, la
même évidence, la même maî-
trise indiscutable, se retrouvent
dans la peinture sur bois, noire,
où une infime entaille, une petite
plage brillante, apportent le mo-
delé en ton sur ton. Use Lier-
hammer parvient ainsi à un rare
raffinement , à une élégance aus-
tère que ses dessins laissent devi-
ner: seul l'essentiel est retenu.

(sg)

• Neuchâtel, Galerie Ditesheim,
jusqu'au 5 février

Use Lierhammer, en noir et blanc

29 Uj
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BRATAN LE PETIT FRÈRE (de B. Chudojnasarow), 14 ans, mardi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
p (039) 23 72 22

DEUX GARÇONS, UNE FILLE, TROIS POSSIBILITÉS (de A. Fleming avec L. Flynn), CORSO
16 ans, tous les jours à 18 h 30. (p (039) 23 28 88
UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 21 h,
mercredi aussi à 14 h 30 et 16 h 30.

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. EDEN
<p (039) 23 13 79

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à PLAZA
15 h 30. cp (039) 2319 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

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. NEUCHATEL
APOLLO 1

 ̂(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
(p (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. <p (038) 25 21 12
LA SURPRISE (de R. Benjamin avec M. Griffith), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 45.

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. <p (038) 25 78 78

AUX BONS SOINS DU DOCTEUR KELLOGG (de A. Parker avec B. Fonda), 12 ans, tous les BIO
jours à 15 h. 17 h 45, 20 h 10. ^ (038) 25 88 88

PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS (de P. Ferran). 16 ans. tous les jours à 15 h, PALACE
20 h 30. (p (038) 25 66 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. <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. <p (038) 25 30 00

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (avec T. Cruise). 16 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<f> (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
cp (032) 9214 44

LE MAÎTRE DE MARIONNETTES (de H. Xiaoxian), mardi à 20 h 30. LE NOIRMONT
r CINÉLUCARNE

(p (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Le retour du loup: un défi à la peur», par Geneviève Carbone, Club 44, à
20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
THÉÂTRE: «En attendant Mère Teresa», par le théâtre de la Marelle, Casino, à 20 h.

CONFÉRENCE: «La confession du diable avant son entrée en scène et la statue du briseur de NEUCHATEL
statues», par Roger Favre, Lyceum-Club, à 19 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, U CHAUX-DE-FONDS
<p 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, f 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: <f> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, ? 27.11.11; Providence, <f> 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 j

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25' VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: «p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: (p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): ? 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, (p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 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: <j> 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
M ÉDECINS : Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22 88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, cp (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: ? 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. Exposition «Entre La Chaux-de- Fonds et Londres, dessins et photographies»,
par John Corcoran et Claire Schwob, jusqu'au 17 février. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL,
lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à 1 2 h e t de13h45à16h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHATEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi â vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h. »
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
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. .
LU DOTH ÈQU E : mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). § 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h .  

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
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 â 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 les groupes

¦ dès 15 personnes. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. «Lauréats de la bourse
fédérale des beaux-arts», jusqu'au 5 février. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). 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 â 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 <p 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. M EIER. Frossard, 2e accrochage, jusqu'au 28 janvier. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi
10-12 h 30.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 24 février. Sur rendez-vous,
<p 039/23 52 32.
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 

DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
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 Stahli-Legnazzi, aquarelles,jusqu'au4février. Mardi-jeudi 14h-18h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. J.-Ls Perrot, sculpture, jusqu'au 19 février. Mercredi-di-
manche 14 h-18 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. Antonio, peinture, jusqu'au 19 février. 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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LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de leur
deuil,

Madame Madeleine SCHAFFNER-LEUBA et familles

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

. . ,B7 714833

r 1
LA SECTION VPOD/SSP

GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à ses membres

du décès de leur cher collègue retraité

Monsieur

Henri VUILLE
survenu à l'âge de 72 ans.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. ,32 7659„

ry ">
La famille de

Monsieur Jean-Pierre ZEHNDER
profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence ou leur
message.

LA CHAUX-DE-FONDS ET FRANCIS (F), le 23 janvier 1995. „,,„„„,
L 1 di. /ODO / O  j
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Monsieur Raimundo DA.SILVA ainsi que les familles parentes et alliées profondément tou-
chés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur John ROBERT
remercient du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à leur deuil.

, BEVAIX, le 18 janvier 1995.
L ' 28-10362 i
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LE COMITÉ

ET LES COLLABORATEURS DU
CENTR E SOCIAL PROTESTANT
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BERTHOUD
mère de Monsieur Francis Berthoud,
directeur du Centre social protestant.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
k 28-10420

^
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SOCIÉTÉ CANINE LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernabe LLORENS
membre actif et papa

de Mme Rosalie Pardo, vice-présidente.
Nous garderons de lui un bon souvenir.

L 132-765901
^

r ^
SAI NT-1MI ER Sur le seuil de Sa maison

Notre père t'attend
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.

Madame Carmen Boichat-Kramer;
Madame et Monsieur Monique et Edouard Staub-Boichat et leurs enfants Pascal,

' â Courtelary et Isabelle et son ami, à Saint-lmier;
• Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Paul Farine-Boichat et leurs enfants

Vanessa et Raphaël, à Boudry;
Monsieur Michel Boichat et ses enfants et petits-enfants, à Berne;
Madame et Monsieur Thérèse Duperrex-Boichat, leurs enfants et petits-enfants,

à Morges;
Madame Vve Jean Boichat-Leuba et son fils Jean-Louis, à Genève;
Monsieur et Madame André Boichat-Bonaldi, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Jean Donzé-Boichat, leur fille et petit-fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert BOICHAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens dans sa 76e année.
SAINT-IMIER, le 23 janvier 1995.

La messe d'adieu sera célébrée le jeudi 26 janvier 1995, à 14 heures, en l'église catholique
romaine de Saint-lmier.

Le corps repose au cimetière de Saint-lmier;
Domicile de la famille: Beau-Site 7, Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent peuvent penser à Caritas Jura,
cep 25-601 -2 Delémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J

Mais où sont donc passés les milliards?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

1300 milliards de dollars, peut-
être un peu p lus aujourd 'hui,
2000 milliards de f rancs suisses,
tel est à notre connaissance, le
montant de la dette du tiers
monde envers l'Occident indus-
trialisé. Etant donné que notre
pièce de 1 f r  mesure 2,3 cm, ces
2000 milliards équivalent à un
long ruban de 46 millions de kilo-
mètres soit 120 f ois la distance de
la terre à la lune!

Et lorsque les médias citent un
pays du tiers monde, ils ajoutent
presque invariablement: c'est
l'un des pays les plus pauvres et
aussi l'un des plus endettés de la
planète, le produit national per-
mettant à peine de couvrir le ser-
vice de la dette! Ce qui f ait évi-
demment beaucoup de pays par-
mi les plus pauvres et les plus en-
dettés... Mais qui gère et surtout
qui distribue ces sommes f arami-
neuses? La Banque mondiale, le
FMI, les gouvernements occiden-
taux et japonais, les banques
commerciales, certaines multina-
tionales? Sur la base de quels cri-
tères sont distribués ces milliards
et surtout qui a mission de les ré-
ceptionner et de les gérer? Sont-
ils, pour l'essentiel, judicieuse-
ment utilisés pour le développe-
ment de l'inf rastructure des di-
vers pays, la modernisation de
l'agriculture, la lutte contre les
maladies et la f aim, la sécheresse,
Tanalphabétisation etc? Et de
tous ces milliards - qui ont déf er-
lé du nord au sud - combien

sont-ils à avoir aujourd'hui réin-
tégré les banques occidentales,
Helvétie comprise?

Carte de l'Af rique, du Sud-Est
asiatique et de l'Amérique du
Sud en main et sans vouloir éta-
blir une liste exhaustive, il saute
aux yeux que la plupart des Etats
réceptionnaires sont souvent
gouvernés par de sinistres poten-
tats qui éprouvent souvent - plus
que leurs homologues occiden-
taux - le besoin d'étaler ostensi-
blement leurs richesses clin-
quantes, leur robinetterie d'or,
leurs comptes en banque (alimen-
tés ou p as), leurs Rolls et autres
Ferrari ainsi que leurs innombra-
bles résidences secondaires dans
les pays occidentaux... Alors que
son peuple croupit dans une in-
descriptible misère, Mobutu ne
possède-t-il pas des milliards
dans les banques helvétiques et
une somptueuse résidence sur les
hauts de Lausanne? Feu le Né-
gus, belle et noble f igure de résis-
tant f ace à l'envahisseur italien,
ne détenait-il pas, lui aussi, des
milliards dans les banques étran-
gères? Longtemps considéré
comme l'un des sages de l'Af r i -
que, Houphouët-Boigny
n 'échappa pas, lui non plus, â la
mégalomanie et n 'a-t-il pas f ait
construire une cathédrale â ren-
dre St-Pierre f ou de jalousie? Et
pour y accéder n 'a-t-il pas f ait
construire une autoroute avec de
nombreuses pistes alors que les
voitures sont rarissimes? N'a-t-

on pas érigé un barrage au Mali
qui a coûté plusieurs milliards
alors que l'eau est insuff isante à
le remplir? Mais où se cache donc
le sinistre Amin Dada, hier omni-
présent sur une terre qu 'il diri-
geait en sanguinaire despote? Et
Bokassa, enf ant chouchouté de
l'Elysée, vaut-il mieux? Mais
d'où proviennent les ressources
de Duvalier qui semble couler des
jours heureux sur la Côte d'Azu-
r? Et le Rwanda n 'a-t-il pas, lui
aussi été un protégé des Helvètes?
Quant aux milliards de Mme
Marcos, la Suisse en détiendrait
une bonne pincée et l'intermina-
ble procédure de rapatriement de
ces f onds laisse planer un malaise
pesant... Et que dire encore de
cette diplomate de l'Est af ricain,
en poste â Genève et qui déf raya
la chronique par son train de vie,
sa f olie des grandeurs et surtout
ses dettes? Endetté jusqu 'au cou
mais baignant dans le pétrole jus-
qu 'aux genoux tel est le Mexique
d'aujourd'hui. Quant au Brésil,
pays  aussi endetté s 'il en est, les
miséreux des f a  vêlas se débrouil-
lent, végètent et meurent à quel-
ques enjambées des palaces de
Copacabana!

Il ne nous reste qu 'à souhaiter
que tous les milliards octroyés au
tiers monde parviendront néan-
moins pour une bonne part à ces
pauvres qui ont besoin d'aide et
non à des chef s d'Etat abjects!

Jean-Pierre Bauer
La Chaux-de-Fonds.

CIFOM et la Commission du CPJN
Une réalisation indispensable
La Commission du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois
(CPJN) tient à informer les élec-
teurs et électrices au sujet de
quelques points importants
concernant le projet CIFOM.

Le projet présenté est le fruit
d'une importante réflexion de
groupes de travail et commis-
sions dans lesquels les milieux
concernés étaient représentés.
La Commission du CPJN a été
régulièrement informée de l'état
des travaux et a pu à plusieurs
reprises discuter du rapport et
intervenir sur son contenu et son
évolution. Il est dès lors faux de
prétendre que le CIFOM est
uniquement le projet de quel-
ques personnes directement
concernées par cette réorganisa-
tion.

Ce projet forme un tout cohé-
rent. Il permet de mettre en
place les filières proposées: tech-
nique, artistique et tertiaire, re-
groupant ainsi dans un même
lieu les formations de même na-
ture. C'est la base du concept.
Ce projet permet également
d'augmenter dans des condi-
tions financières acceptables les
surfaces nécessaires aux diffé-
rentes écoles du CPJN, surfaces
indispensables pour répondre
au nombre croissant d'élèves, à
l'évolution du concept de for-
mation professionnelle, et aux

nouvelles normes fédérales. Re-
fuser ce projet mettrait nos
écoles professionnelles dans une
situation difficile , les forçant à
imaginer d'autres structures né-
cessairement plus coûteuses. De
plus, le risque existe que de nou-
velles constructions ne soient
plus subventionnées par la
Confédération dès 1996!

La construction de l'Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises n'est qu'un des mul-
tiples aspects du projet. Il est
pourtant le seul contesté. Notre
commission est intimement per-
suadée que d'implanter la filière
technique à proximitié de
l'Ecole d'ingénieurs (EICN)
permet d'offrir à nos élèves un
instrument de formation perfor-
mant et attrayant.

Le CIFOM est une réalisa-
tion indispensable à l'équilibre
de la formation professionnelle
dans notre canton.

Nous espérons par ces quel-
ques lignes avoir répondu à
quelques-unes des questions que
se pose la population. La Com-
mision du CPJN vous encou-
rage donc à soutenir ce projet
porteur d'avenir pour notre ré;
gion en votant oui les 4 et 5 fé-
vrier.

Commission du CPJN

COMMUNIQUE
La Chaux-de-Fonds
Collision
Une automobiliste française de
Maîche, Mme S. B., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest,
samedi à 18 h 15. A l'intersec-
tion avec la rue du Dr-Coullery,
elle est entrée en collision avec la
voiture de M. R. B., de la ville,
qui circulait voie de droite de la
rue Dr-Coullery en direction
nord . Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Entre conductrices!
Une automobiliste de la ville,
Mlle M. L., circulait de la ville
au CrC.-du-Locle, dimanche à 0
h 50. A la hauteur de l'immeuble
No 95 du Crêt-du-Locle, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est alors déporté sur la
gauche pour heurter l'auto de
Mme C. M., de la ville égale-
ment, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

Le Bas-du-Reymond
Auto contre une borne
Vers 18 h 30 vendredi dernier,
M. Y. H., de la ville, circulait de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le carre-
four à sens giratoire du Bas-du-
Reymond, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a heurté une
borne lumineuse au centre de la
chaussée.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture Re-
nault Clio de couleur rouge qui,
le lundi 23 janvier, entre 16 h 30
et 17 h 30, était parqué à côté
d'une voiture Ford Escort
blanche au parking couvert de
Jumbo, et qui l'aurait endom-
magée, ainsi que les témoins,
sont -priés- de -prendre i contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Fazli Nurdjana, fille de Fazli Se-
fedin et de Fazli, née Belulovska
Balkica. - Abdulkadir Moha-
med Mariam, fils de Abdulkadir
Mohamed et de Abulle Ahmed
Zâhra. - Sinicropi da Silva Na-
dia, fille de Dias dà Silva Arlin-
do et de Sinicropi da Silva Patri-
zia Concetta. - Jeandupeux
Zoé, fille de Jeandupeux Denis
René Nicolas et de Conzé Jean-
dupeux, née Donzé Fabienne
Marie Claire. - Gay Martin Da-
niel, fils de Gay Marc André
Claude et de Gay, née Wenger
Caroline. - Loffredo Akila, fille
de Loffredo Fabrizio et de Ka-
niz Loffredo, née Kaniz Fatima.
- Caillot Tiffany, fille de Caillet
Daniel André et de Caillet, née
Burri Nathalie. - Kàser Cindy,

fille de Kâser André Joël et de
Kâser, née Coucet Eliane.

Décès
Donzé Jean André René
Etienne, 1926, époux de Donzé,-
née Cattin Vérène Rosa Mar-

^guérite. - Vôgeli* née Leuba Hé-j"
lène Henriette, 1913, épouse"de>
Vôgeli Frédéric Alfred. - Siegen-
thaler Henri, 1930, époux de
Siegenthaler, née Christen Mag-
dalena. - Meylan Charles Ed-
mond, 1920, époux de Meylan,
née Renevey Simone Marie
Jeanne. - Hirt Ulysse Henri,
1895, veuf de Hirt , née Frickard
Marguerite. - Brillo, née Zucco-
lotto Angiolina, 1941, épouse de
Brillo Armando Francesco Pie-
tro. - Donzé, née Girardet Thé-
résia Cécile, 1904, épouse de
Donzé Urbain Paul André.

ÉTAT CIVIL

Fleurier
Mme Alice Berthoud , 1910
Mme Marguerite Tinguely,
1901
Chea-le-Bart
Mme Claudine Henff-Jacot
1907

DÉCÈS

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



L'ère des grandes révolutions
L'évolution de nos conceptions du cosmos (2*)

Dans cette série de trois arti-
cles, nous essayons de suivre
le cheminement de nos percep-
tions du monde aux diffé-
rentes époques de l'histoire
humaine. Dans ce deuxième
article, nous parlons du retour
de l'héliocentrisme, jusqu'à ce
qu'il faut considérer comme la
plus grande révolution scienti-
fique, associée aux noms de
Galilée et surtout de Newton.
Dans la troisième partie, nous
présenterons un aperçu de la
façon dont nous comprenons
l'Univers aujourd'hui.

Par ~QÎ
Gaston FISCHER W

4. LA RÉVOLUTION
COPERNICIENNE,
TYCHO BRAHE ,
JOHANNES KEPLER
Copernic (1473-1543) réanime
enfin l'héliocentrisme, mais il
publie ses idées avec beaucoup
de retenue, aidé encore en cela
par un éditeur craintif, le théolo-
gien luthérien Osiander (il est
bon de rappeler ici qu aux de-
buts de la Réforme, les luthé-
riens sont beaucoup plus fonda-
mentalistes que les catholiques,
puisqu'ils tiennent à retourner
aux sources de la Bible).

L'ouvrage principal de Co-
pernic, «De Revolutionibus», ne
paraîtra que juste avant sa mort,
avec une préface d'Osiander:
«... Il est du devoir de l'astro-
nome de suivre le parcours des
astres par des observations aussi
soignées que possible. Quant
aux causes de ces mouvements,
bien qu'en aucun cas il ne puisse
en connaître l'origine véritable,
il doit imaginer et proposer des
hypothèses, basées sur les prin-
cipes de la géométrie, afin de
pouvoir calculer les mouve-
ments passés et prédire ceux du
futur. En cela le présent auteur a
fait un travail remarquable,
mais ses hypothèses n'ont aucu-
nement besoin d'être «ni vraies
ni même probables»; si elles
fournissent une base de calcul
cohérente avec les observations,
cela est entièrement suffisant...».

Il appartiendra à Kepler de
prouver que cette préface est en-
tièrement due à Osiander.

Grâce à Copernic on peut en-
fin expliquer de façon simple les
mouvements rétrogrades de
Mars lorsque cette planète est en
opposition, comme nous le
montrons à la Fig. 3.

Tycho Brahe (1546-1601) est
le plus grand astronome obser-
vateur avant l'avènement des té-
lescopes optiques, mais ce
n'était pas un astronome théori-
cien. Il n'épousa pas la théorie
héliocentrique de Copernic,
mais finit par proposer son pro-
pre système peu convaincant, où
le Soleil tourne autour d'une
Terre fixe et centrale, alors que
les planètes sont en orbite au-
tour du Soleil. Mais personne
avant lui n'avait fait autant
d'observations et, selon les ap-
pareils, sa précision surpassait
d'un facteur de 3 à 60 tout ce qui
avait été fait jusque là. Il amélio-
ra tous les types d'instruments et
surtout les systèmes de visée. Sa
plus grande précision de mesure
était d'environ un sixième de mi-
nute d'arc (ou 10 secondes
d'arc), ce qui est absolument
inouï lorsqu'on imagine cela
sans l'aide d'aucune optique!

Tycho faisait partie de la no-
blesse danoise, sans être fortuné
pour autant. Mais avec lui on
voit pour la première fois un
chercheur réussir à faire finan-
cer ses travaux par un mécène,
ici la couronne danoise, qui mit
à sa disposition des sommes
considérables. De fait, il fau-
drait associer le roi du Dane-
mark et de Norvège, Frederick
II, à l'œuvre de Tycho. Avec
l'aide du roi, Tycho put cons-

truire le plus prestigieux châ-
teau-observatoire, Uraniborg,
représenté à la Fig. 4, sur la pe-
tite île de Heven. Il put même y
aménager une papeterie et plus
tard une imprimerie: cela lui
permettait non seulement de pu-
blier plus rapidement et à moin-
dres frais tous les résultats de ses
recherches, mais aussi de s'af-
franchir du bon vouloir des édi-
teurs. Tycho était aussi l'astro-
logue de la couronne, à laquelle,
chaque année, il fournissait un
horoscope. Uraniborg était de-
venu l'école d'astronomie de son
temps et tous les astronomes de
l'époque s'y sont rendus. On y
était reçu, logé et nourri, comme
dans un centre de recherche mo-
derne construit à cet effet.

Avec le temps et un prestige
grandissant, Tycho, de caractère
plutôt impatient et sans beau-
coup d'égards, commit quelques
erreurs d'appréciation qui lui
créèrent de nombreux ennemis
dans la noblesse et la population
en général. A la mort de Frede-
rick II, tout s'écroula très sou-
dainement pour Tycho, qui se
réfugia à Prague. On lui promet-
tait des conditions semblables à
celle de Heven, mais il ne put les
réaliser avant sa mort. De fait, à
Prague il ne fit aucune observa-
tion valable. Mais cette période
restera marquée par l'arrivée de
son élève Johann Kepler (1571-
1630).

Le premier mérite de Kepler
fut d'obtenir, à Prague, tous les
résultats des observations de
planètes faites par Tycho à Ura-
niborg. Son deuxième fut
l'énoncé de ses trois fameuses
lois, auxquelles il arriva par
l'étude des mesures de Tycho se
rapportant à Mars. De fait, Ke-
pler trouva les deux premières
lois en 1609 et la troisième seule-
ment en 1619. Il vaut la peine
d'insister sur le fait que Kepler
n'était pas un esprit libéré com-
me Galilée. C'était un mystique
qui cherchait à expliquer ses ob-
servations un peu comme
l'avaient fait les philosophes de
Mésopotamie, voici quelque
quatre mille ans, c'est-à-dire par
des figures géométriques de
haute symétrie. Ainsi, il cher-
chait à emboîter les cinq corps
solides de haute symétrie, cube,
tétraèdre, dodécaèdre, icosaèdre
et octaèdre, de façon à les mettre
en correspondance avec les cinq
planètes connues. Selon lui, le

Figure 4
Plan et élévation d'Uraniborg.

dessein de Dieu ne pouvait être
que de construire un système
d'une parfaite harmonie géomé-
trique. Ainsi, la sphère de l'or-
bite de Saturne devait circons-
crire parfaitement un cube, qui à
son tour circonscrirait parfaite-
ment la sphère de Jupiter ; alors,
le tétraèdre inscrit devrait exac-
tement circonscrire la sphère de
Mars, etc. Avec de telles règles,
Kepler cherchait à reconstruire
la suite des rapports des rayons
orbitaux de Copernic. Même si
Kepler put croire qu'il avait at-
teint son but, celui d'avoir réso-
lu les mystères de l'Univers, il
était sur une piste sans avenir
pour ce qu'il cherchait. Mais ses
efforts furent récompensés par
des résultats qu'il ne recherchait
pas, les trois magnifiques lois
qui portent son nom.

Tout en proposant son sys-
tème héliocentrique, Copernic
fit l'erreur d'admettre que les
plans orbitaux des planètes se
recoupent tous au centre de l'or-
bite terrestre. C'était une incon-
sistance dans la théorie coperni-
cienne que Kepler corrigea:
puisque les planètes sont en or-
bite autour du Soleil, il lui pa-
raissait évident que le plan de
ces orbites devait contenir le So-
leil, et non pas la Terre ou le
centre de son orbite. Cette cor-
rection simplifia énormément la
théorie de Copernic qui, malgré
un bien meilleur accord avec les
observations, avait tout dé
même besoin de petits cercles
auxiliaires pour chaque planète.

Par une suite de petits pas de
ce type, et surtout par l'étude
très minutieuse de Mars, planète
proche pour laquelle Tycho
avait obtenu les meilleures don-
nées, Kepler en vint à faire le
grand pas, consistant à rejeter
les orbites circulaires pour les
femplacer par des orbites ellipti-
ques. Mais cela n'eut lieu que 13
ans après la publication du sys-
tème des solides emboîtés. Le
succès des deux premières lois
pour expliquer les orbites des
cinq planètes connues fut tel
qu'il n'y avait plus aucun argu-
ment mathématique ou scientifi-
que pour conserver le système
géocentrique. Quant à la troi-
sième loi, il fallut encore 10 ans
à Kepler pour qu'il y parvienne.

Un autre grand pas allait
bientôt être franchi, même si
c'est apparemment sans grand
bruit que la nouvelle idée révo-

Figure 3
a) Mouvement apparent rétrograde d'une planète supé-
rieure, telle que Mars, au voisinage d'une situation d'op-
position. Les chiffres de 1 à 7 donnent les positions res-
pectives de la Terre et de Mars à des instants identiques,
(b) Positions apparentes dans le ciel de la planète Mars au
moment de l'opposition du mois de mars 1973.
lutionnaire allait s'installer dans
les esprits des scientifiques de
l'époque. Jusque là, l'Univers
était limité par cette coupole
percée de trous, la voûte céleste.
En 1576, Thomas Digges, un as-
tronome anglais, affirma que les
étoiles n'étaient que d'autres so-
leils, dispersées jusqu'à l'infini
dans toutes les directions de l'es-
pace. Pour la première fois,
l'Univers devenait illimité, ce
qui permit à Giordano Bruno de
dire, en 1584, que le système du
Soleil, de la Terre et des planètes
n'était pas unique; mais on l'ac-
cusa d'hérésie et il fut brûlé au
bûcher en 1600 !

Les thèses de Digges furent
bientôt renforcées par les obser-
vations pratiques de Galilée
(1564-1642): avec ses lunettes il
dénombrait un nombre infini-
ment plus grand d'étoiles.

Mais à quelles distances se
trouvaient-elles ces étoiles?
Toutes les estimations de cette
époque se sont avérées bien en
deçà de la réalité. Avec les
moyens d'alors, il était impossi-
ble de déduire la distance aux
étoiles par une comparaison de
leurs luminosités avec celle du
Soleil. C'est un Vaudois, Jean-
Philippe Loys de Cheseaux
(1718-1757), qui, un siècle après
Galilée, eut l'idée géniale sui-
vante. A certains endroits de son
orbite la luminosité de Mars est
la même que celle d'une étoile de
première magnitude. Mais Mars
n'est pas lumineux lui-même, il
ne fait que réfléchir la lumière
du Soleil.

Admettant que Mars est un
miroir idéal, de Cheseaux calcu-
la la distance à l'étoile au moyen
des distances Soleil-Mars et
Mars-Terre. Il obtint la valeur
remarquable d'environ 5 an-
nées-lumière, alors que l'étoile la
plus proche du Soleil, Proxima
du Centaure, est effectivement à
4,3 années-lumière. Si de Che-
seaux fit des suppositions un
peu trop simplificatrices, il dis-
posait déjà d'une bonne
connaissance de la distance So-
leil-Terre et donc aussi de celles
entre le Soleil et les autres pla-
nètes.
5. GALILÉE OUVRE L'ÈRE
DES IDÉES MODERNES
Avec Galilée apparaît un scien-
tifique extraverti , remuant .

flamboyant. Il veut faire parta-
ger ses découvertes par tout le
monde, pas seulement ses collè-
gues. Pour ce faire, il publie en
italien, et non pas en latin, et
choisit souvent à dessein un
style de vulgarisation. Il cons-
truit les premiers télescopes, dé-
couvre le mini-système solaire
formé de Jupiter et de ses 4
grands satellites, ainsi que les
taches solaires changeantes.

«Ce qui est au delà de l'orbe
de la Lune n'est donc pas im-
muable», crie-t-il, et il démolit
complètement les conceptiorts
d'Aristote. Cela lui vaut l'Inqui-
sition!

Newton (1642-1727) est le
premier à comprendre correcte-
ment les lois de la mécanique et
de la gravité. Il en déduit théori-
quement les lois de Kepler. Les
progrès qu'il fait accomplir aux
mathématiques révolutionnent
les méthodes de travail scientifi-
ques. Il énonce l'ensemble des
lois qui domineront nos notions
de mécanique et de gravité jus-
qu'à l'avènement d'Einstein et
de la relativité, au début du XXe
siècle.

Avec Galilée et Newton nous
accomplissons des progrès, tant
à l'échelle du quotidien qu 'à
celle du Cosmos, qu'il faut
considérer comme la plus radi-
cale des révolutions scientifi-
ques. Nous comprenons enfin
les lois de la mécanique et celles
de la gravité. L'Univers s'étend
tout à coup à d'énormes dis-
tances et on est presque disposé
à accepter l'idée qu 'il pourrait
être infini. La grande révolution
suivante, celle de la relativité
d'Einstein, ne modifiera que no-
tre perception des phénomènes
à très grandes distances ou très
grandes vitesses. Si la physique
s'épanouit , il n'en va pas de
même de la chimie, qui devra
encore attendre longtemps
avant de nous procurer une véri-
table connaissance de la ma-
tière. Les savants de l'époque
étaient bien conscients de cette
lacune. Ainsi Tycho avait fait
installer un laboratoire d'alchi-
mie dans les caves d'Uraniborg
et Newton avait le sien à Cam-
bridge (on rappellera qu 'en ce
temps-là on ne distinguait pas
encore alchimie et chimie).
* voir édition du mercredi
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Newton est né en 1642,
quelques mois seulement
après la mort de Galilée, ce-
lui qui prépara pour lui le ter-
rain, autant en mécanique
qu'en astronomie. Au même
moment René Descartes,
dans la quarantaine et en exil
en Hollande, travaillait à ses
Principes de la philosophie
qui allaient influencer pro-
fondément les Principia de
Newton, publiés quarante
cinq ans plus tard. En Hol-
lande encore, Rembrandt
avait alors 36 ans.

En 1661, à l'âge de 18
ans. Newton est reçu au Tri-
nity Collège de Cambridge,
une communauté d'environ
400 professeurs et étudiants.
A l'exception d'une période
de deux années (1665-
1667), lors d'une épidémie
de peste, ce collège sera son
«home» pendant 35 ans. Ses
carnets de lectures révèlent
qu'après le curriculum obli-
gatoire et classique, il dévora
tous les traités philosophi-
ques et scientifiques
contemporains, en particu-
lier ceux de Kepler, Galilée,
Gassendi, Hooke, avec le-
quel il se brouilla, et surtout
Descartes. Lorsqu 'il se rendit
compte que son manque de
connaissances en mathéma-
tiques freinait ses progrès, il
se mit avec vigueur à com-
bler cette lacune et arriva ra-
pidement à la limite des
connaissances de l'époque.
Une chose est sûre, il travail-
lait presque toujours seul, en
parfait autodidacte.

Sa brouille avec Hooke est
bien connue et se rapporte à
la primauté de l'idée que l'at-
traction gravitationnelle est
inversement proportionnelle
au carré de la distance sépa-
rant deux masses en interac-
tion. Comme c'est souvent le
cas lorsqu 'une idée est mûre,
H est presque certain que les
deux savants y sont arrivés
indépendamment.

Mais Newton exploita im-
médiatement l'idée pour
montrer que les lois de Ke-
pler en découlent. Sa dé-
monstration de ces lois est
remarquable pour une autre
raison. Aujourd 'hui on dé-
rive ces lois par calcul diffé-
rentiel et intégral, dont New-
ton a été l'un des deux initia-
teurs, l'autre étant Leibniz,
avec lequel il se brouilla aus-
si. C'est pourtant par une
méthode géométrique que
Newton démontra les lois de
Kepler, et lorsqu 'on suit ses
raisonnements on ne peut
qu 'être frappé d'admiration
par sa maîtrise des propriétés
des triangles.

Il n'est pas question ici
d'énumérer tous les do-
maines auxquels Newton
s 'intéressa et qu'il fit pro-
gresser. Mais à part la méca-
nique, la gravité, la cosmolo-
gie et les mathématiques, il
faut aussi mentionner l'opti-
que.

NEWTON


