
Une tutelle réclamée
Les nationalistes déposent leur initiative contre Padhésion à l'Union européenne

«Aucune négociation
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) ne peut
être entamée sans l'ac-
cord préalable du peu-
ple»: tel est le contenu de
l'initiative populaire dé-
posée hier à la Chancel-
lerie fédérale par les Dé-
mocrates suisses (DS) et
la Lega tessinoise. En
cas d'acceptation, elle in-
troduirait une procédure
totalement nouvelle dans
l'élaboration des traités
internationaux.

Berne G$k
François NUSSBAUM W

En mai 1992, le Conseil fédéral
avait déposé à Bruxelles une de-
mande d'ouverture de négocia-
tions en vue d'une adhésion de
la Suisse à l'UE. Cette demande
ne faisait que concrétiser l'affir-
mation, faite l'automne précé-
dent , que l'adhésion constituai!
l'objectif ultime de la politique
européenne du Conseil fédéral.
DÉPOSÉE ET GELÉE
C'est René Felber qui avait
poussé dans ce sens, estimant
devoir jouer la clarté avant
même le vote sur l'EEE. Toute-
fois, rien de concret ne devait
être entrepris avant le 6 décem-
bre. On connaît la suite: la de-
mande suisse a été «gelée» (mais
maintenue comme option), en
attendant des jours meilleurs.

Mais la démarche avait horri-
fié les Démocrates suisses (DS)
et la Lega tessinoise, opposés à
l'EEE et, à plus forte raison, à
l'adhésion. Deux mois plus tard,
ils lançaient leur initiative, pour
exiger deux choses. D'abord , il
faudra interrompre les négocia-
tions d'adhésion qui auraient pu
être entamées avant le vote sur
cette initiative. Ensuite, de nou-
velles négociations ne pourront
être engagées qu'avec l'accord
préalable du peuple et des can-
tons.
ROMANDS BOUDÉS
L'initiative a été déposée hier
avec 107.000 signatures: près de
la moitié récoltée à Zurich et
Berne, les autres notamment
dans les cantons de Saint-Gall,
Argovie, Lucerne, Bâle, Thur-
govie et Tessin. «Vu la situation
politique très marquée en Suisse
romande, nous avons renoncé à
consacrer de gros efforts de ce
côté-là», a admis la représen-
tante neuchâteloise Lony
Flûckiger.

L'initiative va à rencontre
d'une pratique largement ad-
mise en matière de traités inter-
nationaux. Selon rh» Constitu-
tion, c'est au Conseil fédéral
qu'est donnée la compétence de
négocier de tels traités. Le résul-
tat de ces négociations fait en-
suite l'objet de diverses consul-
tations avant d'être signé et, se-
lon la nature du traité, le Parle-
ment est appelé à le ratifier et,
éventuellement, le peuple à se
prononcer.
PEUR DES MÉDIAS
Dans le cas d'une adhésion à
PUE, le caractère supranational
de cette organisation entraîne-
rait obligatoirement un vote du

peuple et des cantons. Mais
cette garantie démocratique ne
suffit pas aux DS/Lega.
D'abord parce qu'ils estiment,
fondamentalement, que la de-
mande d'adhésion est anticons-
titutionnelle: le Conseil fédéral
est tenu de défendre la souverai-
neté du pays, une souveraineté
qui, selon eux, disparaîtrait dans
l'UE.

Mais, surtout, ils craignent
que «les médias et le Conseil fé-

déral bombardent le peuple avec
les slogans creux de leur propa-
gande pro-UE». En exigeant un
vote préalable et un vote final
pour toute négociation d'adhé-
sion, ils placent donc «deux obs-
tacles, au lieu d'un seul, sur le
chemin vers l'UE, ce qui n'est
pas un luxe vu l'enjeu considéra-
ble d'une telle décision».
POLITIQUE ET TACTIQUE
Les grandes décisions, au niveau
fédéral, auront probablement

lieu dans deux ans. On disposera
alors d'un bilan des négocia-
tions bilatérales (qui n'ont pas
encore commencé), d'un autre
bilan sur notre non-apparte-
nance à l'EEE, de la décision des
Pays Scandinaves et de l'Au-
triche sur leur adhésion, de l'ini-
tiative des jeunes (deuxième vote
sur l'EEE) et de celle des DS/Le-
ga. La grande politique sera à la
merci des finesses tactiques.

F.N.

Un esprit d'équipe
Ski alpin - Les Canadiens reviennent au premier plan

Cary Mullen - Ed Podivinsky
Respectivement deuxième et premier de la descente de
Salbach. Oui, les «Crazy Canucks» sont de retour.

• Lire en page 9 (Keystone)

Ecologistes suisses
à Neuchâtel

L'économie
verte

de demain
•Lire en page 6

On achève bien les chevaux
OPINION

En matière de droits populaires, on croyait avoir
tout ru.

On se trompait.
Juchés sur leur cheval de bataille

ultranationaliste, l'imagination au galop, les
Démocrates suisses ont inventé hier «l'initiative
rétroactive préventive répétitive».

Le texte qu'ils ont déposé hier à la
Chancellerie f é d é r a l e  exige la rupture de toute
négociation déjà entreprise avec l'Union
européenne. En ce sens, elle est rétroactive.
Malheureusement pour les chevaux de retour
ultranationalistes, si une demande d'adhésion de
la Suisse à l'UE a eff ectivement été déposée, elle
est gelée depuis le 6 décembre 1992. En
conséquence, aucune négociation n'a été entamée
avec Bruxelles sur une éventuelle adhésion suisse.

Dans cette optique, la demande des
Démocrates suisses est à peu p r è s  aussi f a rf e l u e
que le serait celle d'un pirate de l'air, détournant
un avion qui n'a jamais décollé.

Casaque rouge et toque blanche, les jockeys
ultrapatriotes ne se contentent toutef ois pas de
f aire la course à rebours. Ils entendent aussi
passer l'arrivée en même temps que les autres.
Pour ce f a i r e, ils réclament que toute nouvelle
négociation avec l'UE soit préalablem ent soumise
à l'approbation du peuple et des cantons.

En clair, si cette initiative est acceptée, les
citoyens seront consultés deux f o i s  sur le même

objet: une f o i s  avant la négociation (préventif),
une f o i s  après (répétitif). Et sur ce point
malheureusement, l'initiative des Démocrates
suisses paraît aussi inutile que dangereuse.

Elle est inutile p a r c e  qu'un seul «non»
populaire, interjeté en f i n  de négociation, suff it à
torpiller tout projet. Il n'a pas été nécessaire de
voter deux f o i s  sur l'EEE, par exemple, pour le
ref user.

Elle est dangereuse parce qu'elle traduit une
méf iance prof onde à l'égard du Parlement et du
gouvernement. Or, les autorités f édérales sont
démocratiquement élues. En bonne logique donc,
lorsqu'ils essayent de neutraliser les élus du
peuple, les Démocrates suisses mettent tout
simplement la démocratie sous tutelle.

Enf in, les «cracks» du nationalisme prennent le
risque de diviser gravement la patrie qu'ils
vénèrent. Si en eff et - par hypothèse - le scrutin
auquel ils nous convoquent induit une seconde et
grave scission entre Romands et Alémaniques, les
Démocrates suisses auront à coup sûr «tué» la
Suisse.

Bref ! Lorsque les ultranationalistes veulent
jouer les pur-sang et qu'Us se mélangent les
sabots, c'est la Suisse qui se casse la patte. Et sur
tous les terrains de course, les chevaux blessés
sont généralement achevés.

Benoît COUCHEPIN
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Guerre en Bosnie

| Le secrétaire général
des Nations Unies

; Boutros Boutros-
iGhali a déclaré hier
1 qu'il pourrait donner
: l'ordre de lancer des
! frappes aériennes
dans les prochains

jjours à moins que les
I Serbes ne laissent

J partir les Casques
! bleus retenus dans
\ l'enclave de Srebre-
nica.
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L'ONU se fâche

Japon

; Le gouvernement de
y coalition du premier

ministre japonais
Morihiro Hosokawa
a essuyé hier une sé-
vère défaite au Parle-

: ment. La Chambre
. i haute a rejeté ses

projets de loi visant à
moraliser la vie politi-
que du pays.
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Gouvernement
défait

Promotion économique
neuchâteloise

| En juillet 1992, l'Uni-
J versité de Neuchâtel
i se voyait confier par
Me Conseil d'Etat un
1 important mandat
\ d'études afin de créer
\ les bases sur les-
quelles reposera la
I politique économi-
que du canton pour
ices prochaines an-
] nées. Cette étude en
j trois volets est au-
jourd'hui en consul-
tation, elle fera l'ob-
j jet d'un rapport du
\ gouvernement neu-
^ châtelois au Grand
; Conseil cet été ou cet
1 automne au plus
Uard. Elle propose
1 une réorganisation
• importante de la pro-
motion économique.
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Le gouvernement défait
Japon: le Parlement rejette un projet de loi visant à moraliser la vie politique

Le gouvernement de co-
alition du premier minis-
tre japonais Morihiro
Hosokawa a essuyé hier
une sévère défaite au
Parlement. La Chambre
haute a rejeté ses projets
de loi visant à moraliser
la vie politique du pays.
M. Hosokawa a indiqué
qu'il espérait élaborer au
plus vite un plan de re-
lance économique, en dé-
pit du rejet de ses ré-
formes politiques.

A l'issue de ce vote négatif, Mo-
rihiro Hosokawa a déclaré qu'il
n'avait nullement l'intention de
démissionner ou de prononcer
la dissolution du Parlement. Il
s'est dit résolu à tenter le tout
pour trouver avec l'opposition
une formule de compromis. Il
espère ainsi que son programme
anticorruption soit adopté
avant la fin de la session du Par-
lement le 29 janvier.
PLAN RETARDÉ
Les milieux d'affaires craignent
que ce rejet ne retarde une nou-
velle fois la reprise économique
du Japon, toujours en pleine ré-
cession. Comme en témoigne la

hausse de la bourse de Tokyo
ces derniers jours, ces milieux at-
tendaient pour la semaine pro-
chaine les détails d'un nouveau
plan de relance de l'activité. Ce
plan a déjà été ajourné de plus
d'un mois par les négociations
politiques sur ces projets de loi
anticorruption.

«C'est une mauvaise nouvelle
pour l'économie japonaise » a es-
timé le patron du constructeur
automobile Toyota, Shoichiro
Toyoda. Le président du Nik-
keiren, organisation patronale,
a estimé «pénible de voir le gou-
vernement japonais incapable
de prendre des mesures écono-
miques et prendre autant de
temps pour les réformes politi-
ques».
PRESSION SUR LE YEN
A l'annonce de cette défaite de
la coalition au pouvoir depuis
moins de six mois, le yen s'est
immédiatement apprécié sur les
marchés des changes européens
où le dollar valait hier à mi-jour-
née quelque 110,30 yen contre
111,60 jeudi soir à Londres. Les
cambistes s'attendent à une
pression accrue des Etats-Unis
pour que le Japon prenne des
mesures de relance d'autant plus
justifiées que Tokyo a annoncé
hier une nouvelle hausse de 15%
de son excédent commercial en
décembre.

(ats, afp, reuter)

Morihiro Hosokawa
Le premier ministre a indiqué qu'il espérait élaborer au
plus vite un plan de relance économique, en dépit du rejet
de ses réformes politiques. (Keystone-AP)

De plus en
plus lourd

Vague de froid
aux Etats-Unis

La vague de froid qui sévit de-
puis une semaine sur l'est des
Etats-Unis a fait au moins
130 morts, selon un nouveau
bilan officiel fourni hier. Le
gouvernement fédéral améri-
cain a repris son activité après
24 heures de fermeture des bu-
reaux. L'état d'urgence impo-
sé jeudi à Washington à la de-
mande des compagnies d'élec-
tricité a pris fin à minuit.

La plupart des victimes sont
décédées dans des accidents
sur des routes verglacées.
D'autres ont subi des atta-
ques cardiaques ou sont
mortes de froid. Les tempé-
ratures, qui ont encore at-
teint 27 à Albany (Etat de
New York) et Indianapolis
(Indiana) hier matin , remon-
taient lentement. Les services
de météorologie prévoyaient
une nette amélioration pour
le week-end.

Les employés «non essen-
tiels», dont la quasi-totalité
des 362.000 fonctionnaires
fédéraux, restés chez eux jeu-
di, ont repris leur travail.
«Washington vaincu par
cette guerre froide», titrait
hier le «New York Times»,
raillant la capitale fédérale
qui a «toujours eu la trouille
des intempéries».
PEUR DU «BLACK-OUT»
Les compagnies d'électricité
redoutaient un «black-out»
en raison de l'exceptionnelle
demande d'énergie. Elles
avaient réclamé jeudi l'appli-
cation de l'état d'urgence.
Ces mesures ont dû être
prises «pour éviter un désas-
tre national ou internatio-
nal», affirmait de son côté
Nancy Moses, porte-parole
de la compagnie d'électricité
Potomac Power, dans les co-
lonnes du «Washington
Post».

A Presque Isle (Maine), le
thermomètre affichait encore
-3 hier matin. «Nous avons
des problèmes avec les voi-
tures qui ne veulent pas dé-
marrer», indiquait le chef des
pompiers James Crysiak.
Son équipe a dû combattre
mercredi un incendie par -45.

A New York, la rupture
d'une canalisation a inondé
un tunnel reliant les quartiers
de Brooklyn et de Manhat-
tan et l'a rendu impraticable.
Une soixantaine de maisons
de Brooklyn également inon-
dées ont dû être évacuées. Le
torrent a emporté des voi-
tures et une rue s'est partiel-
lement effondrée avant que
l'eau ne gèle.
BILAN EN CALIFORNIE
Par ailleurs, le bilan du vio-
lent séisme qui a touché la ré-
gion de Los Angeles s'élevait
hier à 55 morts et 5300 bles-
sés. Plusieurs répliques de
faible amplitude sont encore
ressenties dans la région,
alors que les autorités s'ef-
forcent de trouver des abris
pour les personnes
contraintes de quitter leurs
domiciles endommagés ou
détruits.

Les dégâts ont été évalués
à 30 milliards de dollars
(quelque 45 milliards de
francs) . Le chiffre définitif
pourrait être encore plus éle-
vé. Les réparations devraient
prendre un an et demi au to-
tal. Des dizaines de milliers
de personnes restent tou-
jours privées d'électricité et
d'eau.

Le président Clinton a oc-
troyé jeudi une aide de 100
millions de dollars supplé-
mentaires à la Californie
pour réparer les dommages
infligés par le séisme de lun-
di.

(ats, afp, reuter)

Hafez el-Assad perd son héritier
Le fils du président syrien tué dans un accident de la route

Le fils et héritier présomptif du
président syrien Hafez el-Assad
est mort hier des suites d'un acci-
dent de la circulation. Le décès de
Bassel el-Assad relance à un mo-
ment critique le problème de la
succession du pouvoir dans le
pays. L'annonce de la mort de
Bassel a été faite à Beyrouth par
le président du Parlement liba-
nais Nabih Béni.

Le fils du président Assad, âgé
de 31 ans, est mort à la suite

.. . . . . . .  ; i
d'un accident de la circulation
sur la route qui mène à l'aéro-
port de Damas. Dans la capitale
syrienne, la radio officielle a an-
noncé le décès peu après. Elle a
commencé à diffuser des canti-
ques et de la musique classique.
Les obsèques doivent avoir lieu
aujourd'hui.

Bassel était l'aîné des quatre
fils du président syrien. Il était
considéré comme l'héritier poli-
tique de son père en Syrie. Selon
des sources concordantes au Li-

*• ¦ ¦- . ¦- . ¦.. .. - . 
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ban, le président Assad, au pou-
voir depuis 24 ans, avait depuis
plus de trois -ans, commencé à
assurer sa succession en lui
confiant des responsabilités de
plus en plus grandes. Il avait le
grade de commandant dans l'ar-
mée et était le chef de la garde
présidentielle.
SUCCESSION DIFFICILE
Il avait ainsi la charge de plu-
sieurs dossiers, dont celui du Li-
ban, pièce maîtresse de la politi-
que syrienne dans.la région. Il se

rendait souvent à Beyrouth
pour y rencontrer les principaux
interlocuteurs libanais. Sa mort
intervient à un moment critique
pour la Syrie, engagée dans de
difficiles négociations pour un
règlement de paix global au
Proche-Orient.

De nouveau ouverte, la suc-
cession du président syrien pose
des inconnues. Elle était mar-
quée depuis des années par des
rivalités au sein même de la fa-
mille du président, (ats, afp)

Enfin la dernière ligne droite?
OLP - Israël : Pères et Arafat se rencontreront samedi en Norvège

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères a quitté
Israël hier pour la Norvège afin
d'assister aux funérailles de l'an-
cien ministre norvégien des Af-
faires étrangères Johan Jorgen
Holst, artisan des rencontres is-
raélo-palestiniennes qui devaient
aboutir à la conclusion de l'ac-
cord d'autonomie.

A cette occasion, M. Pères ren-
contrera le chef de l'OLP Yasser

Arafat et devrait lui proposer
des solutions pour débloquer les
pourparlers de paix.

Selon les médias israéliens, le
premier ministre Yitzhak Rabin
aurait approuvé des proposi-
tions concernant le contrôle des
frontières entre la bande de
Gaza et l'Egypte ainsi qu'entre
la zone de Jéricho et la Jordanie.

Après des entretiens formels
et séparés cet après-midi avec le
secrétaire d'Etat américain War-

ren Christopher, MM. Pères et
Arafat se rencontreront dans la
soirée.

Evoquant cette rencontre peu
avant de quitter Israël, M. Pères
a déclaré hier: «Je m'y rends
uniquement pour des discus-
sions. Je ne ferai pas de déclara-
tions à l'avance».

Lors de discussions bilaté-
rales jeudi à Taba (Egypte), les
deux parties avaient élaboré un

document mentionnant les
points d'accord et de désaccord
concernant le contrôle des fron-
tières.

Il semble que les points de
désaccord, communiqués à
MM. Rabin et Arafat, soient es-
sentiellement «symboliques»
(disposition des drapeaux et des
policiers palestiniens sur les
frontières, affectation des obser-
vateurs internationaux sur
place), (ap)

A Littleton au Colorado, un
homme de 21 ans avait tiré au
pistolet automatique sur ses ad-
versaires après un match de bas-
ket entre voisins. Il a été
condamné à 100 ans de prison.

L'incident avait eu lieu le 8
juin 1992, et avait commencé
par une dispute entre joueurs
adversaires. Alors que l'équipe
adverse quittait le terrain , Der-
reck Monroe était allé chercher
dans sa voiture un pistolet
automatique, (ap)

Mauvais joueur
Violent
séisme

Indonésie

Un fort tremblement de terre a
ébjanlé hier matin l'île molu-
quoise de Halmahera, dans l'est
de l'archipel indonésien, faisant
au moins sept morts. Le séisme
a semé la panique parmi la po-
pulation et provoqué l'effondre-
ment d'immeubles.

Selon l'institut de sismologie
de Djakarta, la secousse a at-
teint 6,8 sur l'échelle de Richter.
Son épicentre était situé à 2500
km au nord-est de la capitale in-
donésienne.

(ats, reuter)

2 U|io
S

22 janvier 1685 -
L'ecclésiastique et
grammairien Antoine
Furetière est exclu de
l'Académie française,
par un vote unanime
pour avoir «pillé» les
travaux de la noble
assemblée, afin de faire
son propre dictionnaire
«Essai d'un dictionnaire ':
universel», paru en
1690, deux ans après sa
mort. Il avait ajouté les
termes des vocabulaires
techniques et pratiques,
fa langue de la bourgeoi-
sie montante. Furetière
est également l'auteur {
du «Roman bourgeois»
(1666).

Lorena Bobbitt, 24 ans, jugée
depuis le 10 décembre pour
avoir tranché le pénis de son
mari John, a été acquittée hier
de coups et blessures volon-
taires par un tribunal de Ma-
nassas (Virginie).

Les jurés, sept femmes et
cinq hommes, ont estimé que
l'accusée avait agi dans un mo-
ment de folie passagère. Pour
cette raison , le juge Herman
Whisenant a placé la jeune ma-
nucure d'origine équatorienne
en observation psychiatrique
pendant une période maximale
de 45 jours.

Lorena n'a manifesté aucune

émotion à l'énoncé du verdict.
Elle a immédiatement été em-
menée sous escorte hors de la
salle d'audience. A l'extérieur
du palais de justice, une cen-
taine de personnes, pour la plu-
part d'origine hispanique, ont
manifesté leur satisfaction au
cri de «Lorena, Lorena»,

Les jurés, qui ont délibéré
pendant plus de sept heures, ont
suivi la thèse soutenue par la dé-
fense. En novembre dernier,
John Bobbitt, qui comparais-
sait devant le même tribunal

: SOUS l'accusation de viol conju-
gal, avait également été acquit-
té, (ats, afp, reuter)

Lorena acquittée

Près de Tel Aviv
Israélien assassiné
Un agriculteur israélien a
été tué hier à coups de cou-
teau près de Tel Aviv par
trois de ses employés. Se-
lon la police, il s'agit de Pa-
lestiniens, membres du
Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP
de Georges Habache).

Inde
Bombay paralysée
Des militants de la droite
nationaliste hindoue ont
pratiquement paralysé hier
la capitale économique de
l'Inde, Bombay. Ils ont or-
ganisé une grève pour pro-
tester contre le fait qu'une
université ait été rebaptisée
du nom d'un ancien diri-
geant d'une caste infé-
rieure, a déclaré la police.

Papouasie-
Nouvelle- Guinée
Grippe meurtrière
Une épidémie de grippe,
qui sévit depuis six se-
maines dans le nord de la
Papouasie- Nouvelle- Gui-
née, a déjà fait quelque 200
morts, a-t-on annoncé hier
de source gouvernemen-
tale. L'épidémie a fait son
apparition après les fortes et
soudaines chutes de pluies
qui ont succédé à une pé-
riode prolongée de séche-
resse, à la fin de Tan passé.

Corée du Nord et AIEA
Les ponts ne sont
pas rompus
LAgence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
estime que «les ponts ne
sont pas rompus entre la
Corée du Nord et l'agence»,
a indiqué vendredi son
porte-parole David Kyd. La
Corée du Nord venait de re-
jeter les dernières de-
mandes de TAIEA sur l'ins-
pection de ses sites nu-
cléaires. Selon des diplo-
mates, Pyongyang pourrait
se diriger ainsi vers une
épreuve de force avec
TAIEA et les Etats-Unis.

Elections
en Afrique du Sud
L'ANC dévoile sa liste
Nelson Mandela est en tête
de la liste du Congrès na-
tional africain (ANC) aux
élections législatives du 27
avril. Mais le fait que son
épouse Winnie - dont il est
séparé - soit en 31e posi-
tion et que plus de la moitié
des 50 candidats les mieux
placés viennent du Parti
communiste a provoqué
hier les vives critiques du
Parti national du président
Frederik de Klerk.

BRÈVES



La Bourse en mutation
La Bourse défraie positive-

ment la chronique. Mesurée à
sa performance de l'an dernier,
la place helvétique se classe
juste derrière Hongkong parmi
les principales places boursiè-
res mondiales et occupe le neu-
vième rang par son volume
d'échanges. En outre, Zurich,
Genève et Bâle enregistrent
ensemble le troisième chiffre
d'affaires en actions étrangères
après Londres et New York.
Ces brillants résultats souli-
gnent la position internationale

La Bourse aujourd'hui...
•Les représentants dés ban-

ques entourent les corbeil-
les.

•Le secrétaire dirige les opé-
rations comme représentant
du commissaire de Bourse.

•Les transactions s'effectuent
à la criée d'après l'offre et
la demande. Elles sont con-
clues de vive voix et confir-
mées ultérieurement via
l'électronique.

•Tous les cours sont transmis
en permanence à un centre
de calcul et immédiatement
diffusés dans le monde en-
tier.

'r . ¦

... et demain
•Un* ordinateur tiendra le rôle

des salles de Zurich, Genève
et Bâle à partir de 1995.
Toutes les banques admises
à* la corbeille, où qu'elles
soient situées, seront reliées
électroniquement entre
elles.

•Les échanges - offres et
demandes - ne s'effec-
tueront plus à la criée mais
via des terminaux d'ordina-
teur.

de la place financière suisse qui
est sortie depuis longtemps du
cadre étroit du marché domes-
tique. La Suisse a tout intérêt à
conserver et promouvoir cette
place boursière attrayante. Il
faut donc créer les conditions
économiques et légales le per-
mettant et, comme les exigen-
ces posées à une place finan-
cière évoluent constamment, le
faire avec suffisamment de
souplesse.

De la corbeille à la Bourse
électronique

En activité il y a quelques
années encore, les Bourses de
Berne, Neuchâtel et St-Gall ont
disparu et ne subsistent plus
aujourd'hui que les places
boursières de Zurich, Genève
et Bâle. L'informatique entraî-
ne toutefois impérativement
une concentration des opéra-
tions financières. En Suisse, les
mises sur rail ont eu lieu com-
parativement plus tôt qu'à
l'étranger, notamment par la
création d'une Bourse Suisse
centralisée, dont les aspects
juridiques et structurels incom-
bent à l'Association des Bour-
ses suisses. La Bourse Electro-
nique Suisse (BES) remplacera
les anciennes Bourses de
Zurich, Genève et Bâle en
1995. Typiques des Bourses
actuelles, les opérations à la
criée autour de la corbeille
disparaîtront. Avec la Bourse

Electronique Suisse, notre pla-
ce financière disposera à partii
de l'an prochain d'une organi-
sation uniforme lui permettant
de se profiler avantageusement
vis-à-vis de la concurrence
étrangère.

Loi fédérale sur les Bourses
en gestation

Les bases légales doivent
être aussi adaptées en vue de
cette centralisation technique-
ment indispensable des Bour-
ses. Bien que le projet d'une
législation fédérale remonte à
1891, jusqu'à présent les fon-
dements juridiques sont exclu-
sivement cantonaux.

L'adoption d'une loi cadre
fédérale sur les Bourses, traitée
en premier par le Conseil des
Etats durant la session de
décembre, est actuellement au
menu des Chambres. Reste la
question cruciale de savoir
quelle dose d'intervention de

l'Etat la Bourse Electronique
Suisse peut supporter et de
quelle marge de manœuvre elle
a besoin. Alors que le projet de
loi du Conseil fédéral veut don-
ner à la Bourse le caractère
d'une institution étatique, le
Conseil des Etats opte large-
ment pour la privatisation.
C'est assurément la bonne
voie, car la place financière et
boursière suisse nécessite avant
tout une loi cadre souple se
limitant à l'essentiel. La Bour-
se est de nos jours une institu-
tion privée et elle doit le rester.
Si la Suisse veut faire bonne
figure dans la compétition
internationale, la Bourse doit
être assurée de la liberté néces-
saire afin de pouvoir s'adapter
en tout temps, comme c'est le
cas dans les autres branches du
secteur privé, aux nouvelles
exigences. Les cantons de
Bâle, Genève et Zurich dispo-
sent de législations boursières
libérales et les expériences fai-
tes jusqu'à présent sont bon-
nes. La place boursière et
financière occupe une bonne
position internationale qu'il
s'agit de conforter. A une
époque de déréglementation
mondiale, notre pays a besoin
d'une législation tenant compte
de cette orientation et qui n'en-
trave pas les possibilités de
développement des Bourses
suisses. ¦
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Lès lingots d'or munis d 'un lanegram et ainsi garantis contre la
falsif ication brillent de mille couleurs selon fa  réflexion de la
lumière. '

L'UBS lance un lingot d'or infalsifiable
L'Union de Banques Suisses (TJBS), son usine d'affina-

ge de l'or .Argor-Heraeus et l'entreprise d'électronique
zougoise Landis & Gyr ont réussi à développer un procédé
protégeant les lingots d'or contre la falsification. Cette
première mondiale est le fruit de l'étroite collaboration et
des recherches intensives d'Argor-Heraeus et de Landis &
Gyr qui sontparvenus à adapter te technologie du fcine-
gram, connue pour son application sur les billets de
banque, les passeports et les. cartes d'identité, aux lingots
d'or. Les lingots d'or munis d'un kinegram sont appelés
kinebaiv * '¦•;¦ •'-'

Pour l'heure Seuls les lingots d'or de 5 grammes, 20
grammes et /une once sont offerts; avec Mnegrarn. L'UBS,
qui est déjà bien implantée sur les marchés des métaux
précieux dans le monde entier, compte renforcer sa
présence grâce au kinebar. Celui-ci a d'ores et déjà été
fort bien accueilli, tant par les spécialistes que par les
clients, qui, apprécient, outre sa garantie d'authenticité,
son bel aspect. Très différent au verso des lingots des
concurrents de l'UBS-, ce nouveau .lingot d'or devrait
trouver de nombreux débouchés. ÏT â'empêche que la
sécurité, à un prix: les lingpts d'or infalsifiables sont un
petit peu plus ehers que les lingots traditionnels, qui
continueront d'être offerts par l'UBS.

Qui dit négoce de valeurs
mobilières dit aussi travaux
administratifs. Les valeurs
traitées sont comptabilisées
sur le dépôt titres du client
avec décompte simultané de la
rémunération. Les titres sont à
livrer ou à payer jour de valeur
au partenaire commercial qui
est généralement une banque
suisse ou étrangère ou encore
un agent de change.

Compte tenu des milliers
d'opérations sur titres effec-
tuées chaque jour, un traite-
ment rapide et fiable revêt tout
autant d'importance que le
négoce à la Bourse même.

Secom: un atout pour la place financière
La formule magique pour y
parvenir s'appelle Secom.
Secom est le nom du système
suisse de traitement de titres
(SEga COMmunication System)
rendant possible la livraison,
contre paiement, de valeurs
mobilières suisses et étrangères
en monnaies librement conver-
tibles. Avec la Bourse Elec-
tronique Suisse (BES), opéra-
tionnelle en 1995, et le Swiss
Interbank Clearing (SIC) de
la Banque nationale suisse,
Secom constitue un élément
essentiel de la mise en réseau
intégrale de la place finan-
cière suisse. D'ici le milieu de

1995, Secom sera l'un des
systèmes de clearing monétaire
et de titres les plus modernes
au monde. Le nouveau sys-
tème permet de garantir un
traitement avantageux et dans
les plus brefs délais d'une
opération boursière, tout en
réduisant au minimum les
risques pour les parties pre-
nantes.

Grande banque, l'UBS
profite tout particulièrement
du Secom. Elle est reliée
24 heures sur 24 on line à
ce système. L'utilisation de
toutes les possibilités tech-
niques permet finalement
d'accroître l'efficacité exigée
par la clientèle. ¦

Ruth Schwartz, chef de projet sponsoring sportif
La sirène de fin du match

d'ouverture de hockey sur glace
vient tout juste de retentir donnant
la victoire (8 à 7) au HC Davos
contre Fârgestads BK, que Ruth
Schwartz déroule déjà un tapis gris
en travers de la surface de jeu sur
la glace de la patinoire de Davos
dévoilant le sigle UBS... Légère,
la jeune femme glisse sur la glace
pour venir placer à l'autre extré-
mité du tapis un plot en forme de
pyramide portant l'inscription
«SBG-Gold for the best». C'était
le 26 décembre 1993 à 17 h 50.
«Le sport n'est pas seulement une
passion, c'est mon travail au quo-
tidien», avoue spontanément cette
Fribourgeoise de 28 ans. Chef de
projet du sponsoring sportif de
l'UBS, Ruth Schwartz est toujours
là, au bon moment, et n 'hésite pas
à donner un sérieux coup de main,
surtout lorsque la réussite de la
manifestation en dépend.

•
Deux jours plus tard, elle se

retrouve au milieu de centaines de
personnes accourues à la séance
d'autographes des stars du HC Fri-
bourg-Gottéron, Bykow et Cho-
mutow. Séance qu'elle a organisée
en accord avec les collaborateurs

de l'UBS Davos, et qui crée à elle
seule l'événement. La foule est
dense, Ruth Schwartz est dans son
élément. *

•
- En sponsorisant la Coupe
Spengler, l'UBS est présente à
l'un des principaux événements à
caractère international du hockey
sur glace en Europe et affiche son
intérêt pour ce sport. Première

banque suisse, c'est pour elle
l'occasion d'affirmer son image
de marque, ce à quoi veille scrupu-
leusement Ruth Schwartz assistée
par l'UBS locale.

«Le sponsoring à l'UBS ne se
limite pas au soutien financier
de diverses manifestations», nous
assure Ruth Schwartz. «Pour les
grands projets de sponsoring, nous
mettons sur pied, avec l'aide des

organisateurs, des manifestations
spéciales qui accompagnent l'évé-
nement principal.» Comme tout
sponsor, l'UBS recherche les
bonnes occasions d'atteindre un
large public et de donner une
image positive, l'image d'une
banque sportive. Pour ce faire, elle
a recours à divers moyens: publi-
cité sur banderoles, annonces dans
les programmes, campagnes d'af-
fichage, concours ouverts au
public et séances d'autographes.
Ruth Schwartz: «Nous aussi, nous
voulons en avoir pour notre argent.
Nous attendons donc des contre-
prestations de la part des organi-
sateurs.»

Contrairement à son engage-
ment dans les quatre disciplines
principales de son sponsoring
sportif - athlétisme, sport hippi-
que, curling et golf-, l'UBS n'est
pas le sponsor principal de la Cou-
pe Spengler. Mais depuis dix ans,
elle est omniprésente sur les ban-
deroles dans les stades, sur les affi-
ches, dans les programmes et dans
certaines annonces. Traditionnel-
lement, elle remet après chaque
match le prix «Gold for the best»,
un lingot d'or de dix grammes, au
meilleur joueur des deux équipes.
En tant que chef de projet du spon-
soring sportif, Ruth Schwartz
apprécie tout naturellement la

motivation supplémentaire créée
par l'introduction du sponsoring
télévisuel. «Le contrat avec la
télévision suisse nous assure cinq
trailers, c'est-à-dire cinq appari-
tions de huit secondes chacune
dans le cadre de la manifestation.
En outre, un spot UBS apparaît au
début et à la fin de la retrans-
mission télévisée, ainsi que le logo
UBS.» Le «coin interwiew» de la
télévision expose d'ailleurs une
décoration très UBS réalisée avec
des autocollants.

•
Ce que Ruth Schwartz apprécie

le plus, dans son travail quotidien -
qui ne ressemble à aucun autre au
sein de la banque - c'est la diver-
sité, «les jours se suivent et ne se
ressemblent pas», l'autonomie et
la responsabilité. Sans oublier le
côté créatif et humain par les
nombreux contacts qu'elle noue.
Mais il y a également quelques
inconvénients: «Je n'ai pratique-
ment plus de temps à consacrer à
ma vie privée. C'est un travail
passionnant mais que l'on ne peut
exercer que sur une durée limitée,
un peu comme le sport de pointe.
De plus, il n'est possible de s'en
acquitter correctement que si l'on
éprouve un réel plaisir, une véri-
table satisfaction.» Ce que sans
conteste Ruth Schwartz semble
ressentir! ¦

Rép étition générale avant le match afin de s 'assurer que le tapis pour la
remise du prix «SBG-Gold for the best» trouvera bien sa place. Markus
Griinenfelder, chef de la succursale de Davos, donne un sérieux coup de
main à Ruth Schwartz.



La menace aérienne se précise
Combats en Bosnie

Le secrétaire général des
Nations Unies Boutros
Boutros-Ghali a déclaré
hier qu'il pourrait donner
l'ordre de lancer des
frappes aériennes à
moins que les Serbes ne
laissent partir les Cas-
ques bleus retenus dans
l'enclave de Srebrenica.
«J'ai reçu aujourd'hui des infor-
mations selon lesquelles le pro-
blème (à Srebrenica) est sur le
point d'être résolu», a déclaré
M. Boutros-Ghali au cours
d'une conférence de presse. «Si
la rotation n'est pas assurée,
alors nous devrons prendre la
décision de recourir à la force
aérienne».

«Avant d'accepter d'utiliser la
force aérienne, nous devons
nous mettre d'accord sur notre
plan d'action et sur ce que nous
allons faire maintenant».

Le conseiller spécial de M.
Boutros-Ghali pour la Yougos-
lavie, Yasuchi Akashi, étudie un
projet de mise en œuvre de ces
frappes aériennes sur Srebreni-
ca.

«Personnellement, je suis fa-
vorable à l'usage de la force aé-
rienne», a déclaré le secrétaire

Le chef des Serbes de Bosnie, M. Karadzic
L'ONU envisage de plus en plus sérieusement de recourir aux frappes aériennes.

(Keystone/Aviolat)
général des Nations Unies. «Je
n'ai jamais reçu aucune deman-
de» en ce sens, a-t-il ajouté.

«Si nous recevons une de-
mande, je donnerai certaine-
ment le feu vert après consulta-

tion du Conseil de sécurité».
Après la conférence de presse,
M. Boutros-Ghali a précisé qu'il
avait mandat pour autoriser les
frappes aériennes sans consulta-
tion préalable du Conseil de sé-
curité.

De son côté, la Douma, Cham-
bre basse du nouveau Parlement
russe, a demandé hier au prési-
dent Boris Eltsine de faire pres-
sion pour la levée des sanctions
des Nations Unies contre la Ser-
bie. L'assemblée, qui comporte

de nombreux nationalistes favo-
rables aux Serbes, comme eux
chrétiens orthodoxes, a approu-
vé par 280 contre deux cette mo-
tion qui exhorte également
«toutes les parties intéressées à
s'abstenir d'utiliser la force dans
la crise des Balkans».

Enfin, le président serbe Slo-
bodan Milosevic a reçu hier
pour la première fois les diri-
geants des partis de l'opposition
pour débattre de la formation
d'un gouvernement multipar-
tite.

Vuk Draskovic, dirigeant du
principal mouvement d'opposi-
tion à Slobodan Milosevic, a dé-
claré après la rencontre que le
président serbe réclamait la for-
mation d'un gouvernement de
«salut national». Mais M. Milo-
sevic s'oppose à ce que M. Dras-
kovic devienne le président du
nouveau Parlement, qui était
anciennement le deuxième per-
sonnage du pays.

Vuk Draskovic a été reçu le
premier par M. Milosevic. Les
autres dirigeants de l'opposition
ont ensuite eu des entretiens sé-
parés avec le président, à l'ex-
ception de l'ultra-nationaliste
Vojislav Seselj, qui apparem-
ment n'avait pas été invité.

(ap, ats, reuter)

BRÈVES

Gouvernement italien
Démission refusée
Le premier ministre italien
Carlo Ciampi a refusé hier
la démission du ministre
de l'Intérieur Nicola Man-
cino, affirmant sa «pleine
confiance» en lui. M.
Ciampi a affirmé que M.
Mancino se serait pas in-
culpé pour corruption. Se-
lon un ancien membre des
services secrets, en effet,
Nicola Mancino connais-
sait l'existence d'une
«caisse noire» qui a servi à
corrompre des journa-
listes.

Lutfhansa et AU A
Conditions irréalistes
Lufthansa propose des
conditions de coopération
«irréalistes» à Austrian Air-
lines (AUA). La presse au-
trichienne a rapporté hier
que les discussions sur le
rapprochement entre les
deux compagnies ont défi-
nitivement échoué. Luf-
thansa souhaite notam-
ment qu'AUA dénonce les
contrats de collaboration
passés avec Swissair.

Tant pis pour la monnaie
Relance économique russe

Le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine a réussi cette se-
maine à accomplir ce que l'ancien
Parlement soviétique n'avait pu
faire: démanteler le gouverne-
ment pro-occidental partisan du
marché libre.

Le nouvel exécutif, nettement
dominé par des hommes de l'an-
cien système, semble s'orienter
vers un ralentissement des ré-
formes et un renoncement à la
thérapie dite de choc. Il s'est
réuni hier pour se consacrer au
problème principal: l'économie.
La question est concrètement de
savoir si le maintien des combi-
nats de l'ère soviétique est com-
patible avec une économie basée

sur la rentabilité des entreprises.
Si ce n'est pas possible, comme
cela est probable, le maintien
des emplois et de la production
se fera au prix de l'hyperinfla-
tion en accordant des subven-
tions aux entreprises grâce à la
planche à billets, la défense du
rouble étant de fait abandonnée.

Boris Fiodorov, qui a refusé
le portefeuille des Finances* a
parlé de «retour en arrière» hier
devant la presse en évoquant la
perspective d'un «effondrement
inévitable».

De son côté, le quotidien
Kommersant prévoit que les
derniers ministres réformateurs
encore en place ne resteront pas
longtemps dans le nouveau gou-
vernement, (ap)

Revendications
Suisse - CE: transit

Le Parlement européen a exigé
hier d'être consulté avant le dé-
but des négociations entre _ la
Suisse et la Commission euro-
péenne dans le domaine des
transports routiers et aériens.
Mais la prise de position du Par-
lement européen ne devrait re-
tarder que de quelques semaines
les négociations entre la Suisse
et l'Union européenne. Dans
une résolution adoptée au terme
de sa session de janvier, le Parle-
ment européen a demandé au
Conseil des ministres des Douze
«de ne pas autoriser la commis-
sion à ouvrir des négociations
avec la Suisse avant que l'As-
semblée ne se soit prononcée sur
le projet de mandat de négocia-
tion», (ats)

Eurofighter 2000

LAllemagne, l'Espagne, la
Grande-Bretagne et l'Italie ont
conclu vendredi un accord ré-
duisant d'environ 30% le coût
de l'Eurofighter 2000 (EF-
2000), a annoncé le Ministère es-
pagnol de la défense. Cet avion
doit être construit par les quatre
pays. Version allégée de l'Avion
de combat européen, le pro-
gramme EF-2000 a été mis en
route en décembre 1992 en rai-
son de la diminution des bud-
gets de la défense et de la modifi-
cation des besoins stratégiques
de l'après-guerre froide.

Le projet est financé à 37,5%
par la Grande-Bretagne, à 30%
par l'Allemagne, à 19,5% par
l'Italie et à 13% par l'Espagne.

(ats)

Accord
Procès Altieri

La loi du silence a régné hier au
procès de Charles Altieri devant
la Cour d'assises d'Aix-en-Pro-
vence. Témoin clé, François
Checchi, l'homme qui a abattu
le juge Pierre Michel, a refusé de
charger son «ami d'enfance Al-
tieri». Il n'a pas voulu dire qui
conduisait la fameuse moto sur
laquelle il avait pris place com-
me passager le 21 octobre 1981.
Checchi reconnaît avoir tiré sur
le magistrat. Il refuse toutefois
de désigner le pilote. Pendant la
procédure, François Checchi
avait pourtant admis que «Lo-
lo» Altieri conduisait la moto.
Au cours de sa déposition,
François Checchi a encore accu-
sé François Scapula, le repenti
détenu en Suisse, (ats)

Le silence
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Enfin, nous commençons avec la vente à domicile
| Vous pouvez déguster nos pizzas et spécialités italiennes chez vous. \
\ A votre domicile, à la fabrique, au bureau, au magasin, à l'école, etc.
\ Nous vous proposons un vaste choix de pizzas, pâtes, viandes et
\ poissons (apprêtés maison).

Nouvelles spécialités:
Arancine - Mozzarelle in carrozza - Panzerotti - Sfingioni.

Ouvert tous les jours, sauf mardi et dimanche midi
i Horaire de livraison midi -14 h / 18 h-22 h. <»•"«»
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Jeune fille
25 ans, gaie, sé-

rieuse, au physique
agréable, aimant le
sport, les sorties à

deux, recherche son
partenaire sérieux et

sincère pour rela-
tion durable et plus

si entente.
Ecrire à JFP case
postale 663, 2800

Delémont
14-128

JUSQU'A 21 HEURES* r^n
(* dès 18 h 30 sur rendez-vous) Ofl
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ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
28-508170

ACHÈTE
Etabli, quinquet

d'horloger,
commodes, tables,
buffets de service,
jouets: trains, sol-
dats. Le tout ancien.
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<p 039/28 22 28
ou 039/28 06 86
La Chaux-de-Fonds

132-12491



La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Le moment convenu avec ma-
dame Edwina pour aller rejoindre
ma cousine arriva enfin.

Toutes ces cachotteries sont stu-
pides, au fond. Mieux vaudrait jouer
cartes sur table et avouer la raison
pour laquelle le ménage Landry se
trouve à Chicago, ainsi que sa paren-
té avec moi. Pourquoi pas? Je suis à
la cuisine, eux au salon. Et après?...

Je pense qu'avec ce crime et la po-

lice avertie de la présence d un détec-
tive privé, c'est ce qui va arriver de
toute façon.

Gwen défaisait sa valise quand je
suis entrée. Son mari fumait d'un air
préoccupé en marchant de long en
large. Il est mince et brun avec un vi-
sage énergique quoique fin et des
yeux très bleus sous des cheveux d'un
noir de jais. Ses mains sont belles,
fines et soignées. Sa mise élégante
mais discrète surprend à notre épo-
que de débraillé. Un garçon certaine-
ment très séduisant.

Gwen est tombée amoureuse de lui
l'avant-demier été.

Dans la dèche la plus complète,
son père et elle-même ne savaient
plus que devenir. Heureusement, en
France, on n'a pas toujours de l'ar-
gent «mais on a des idées». Elle a
donc transformé pour les vacances le
château ancestral en «Hostellerie» de

luxe.
Parmi les touristes, a débarqué ce

Jacques Landry, inspecteur de police
camouflé en homme de lettres.

Tout en conduisant, sous le cou-
vert de ce personnage, une enquête
difficile (plusieurs crimes avaient en
effet endeuillé l'hostellerie), il menait
parallèlement à bien ses affaires de
cœur.

Ma petite Gwen a changé. J'avais
gardé le souvenir d'une très jolie fille,
souvent un peu négligée, aux ongles
cassés, aux mains rugueuses de tra-
vailleuse manuelle, vêtue n'importe
comment et généralement coiffée très
simplement. Une grosse tresse ou les
cheveux sur le dos.

Je retcouve une ravissante créature
très sophistiquée. Elle a maintenant
l'air, tout comme son mari, de sortir
d'une boîte. Ce qu'elle perd en fan-
taisie elle le regagne en beauté et en

élégance. Elle est toujours aussi gen-
tille, ce qui est l'essentiel.
- Dany, quelle joie de te retrouver!
Les dix ans qu'elle a de moins que

moi s'abolissent de plus en plus à me-
sure que nous vieillissons.

Son tailleur Chanel à base de bleu
met en valeur ses longs yeux clairs
encore agrandis par un maquillage
savant. Ils se ressemblent, elle et lui.
Deux bruns aux yeux bleus. Deux
êtres fins et délicats en apparence,
mais solides comme l'acier à l'inté-
rieur, j'ai tout lieu de le penser.
- Comment vas-tu, ma Dany? Ce

n'est pas trop dur de «larbiner» chez
ces nantis?
- Pas du tout, dis-je. Simple ques-

tion d'adaptation. Et puis, tu sais, ce
n'est pas pour la vie. Juste un an ou
deux.

(A suivre)
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Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

; Dimanche 23 janvier 1994 à 17 h 30

Ensemble Calliope
Direction: Liliane Gerber

Chœur de femmes
Orgue: Simone Monot ;

Œuvres de Kodaly, Woll, Distler, Bach, Berlioz,
Brahms et Rheinberger

Location à l'entrée.
132-12253

A louer en ville,
emplacement pour

GARDE-MEUBLES
Fr. 9.-/m2 par

mois, dès 5 m*.
Local chauffé.

V 038/24 75 02
296-3189

LE CENTRE JURASSIEN DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE

2725 LE NOIRMONT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

INFIRMIER(ÈRE)
intéressé(e) par la cardiologie, la prévention des mala-
dies cardio-vasculaires et la médecine sportive.

Une expérience eh réanimation ou disposition à se for-
mer, et une bonne -connaissance de l'allemand sont sou-
haitées. Poste à 80%.

Nationalité suisse ou permis B ou C.

Adressez vos offres avec documents usuels au D- J.-P.
Maeder CJRC, 2725 Le Noirmont, tél. 039 535 620.

14-8228/4x4

A louer à Sonvilier

VILLAS
JUMELÉES

au prix
d'un appartement.

Coin tranquille avec
jardin et garage.
Entrée immédiate

ou à convenir.
J Possibilité de visiter.

Renseignements:
<f> 039/41 46 77 ou

039/41 34 91
296-1463

<Pippo iri 3&oma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande vente spéciale autorisée par la Préfecture du 10 au 29 janvier 1994

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

une autre paire de chaussures à votre choix
(La deuxième paire ne doit pas être plus chère que la première)
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\ * " " " • " ¦ - - ¦ - ¦ : - •¦ ¦  ' ' ¦ * : * . . ' ¦ - . . .. - ._ - _ _ . r* : * .;* . . ' . .  . . * . ' ,:': . - .ï:'* . * ¦ ' ¦¦ I

* Grand choix de chaussures
de 1ère qualité tout cuir et garanties.

20 OOO paires à votre disposition.
Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie 132.13029

COURS PRÉPARATOIRE
à la formation de

programmeur-analyste
Durée du cours:
de février à mai 1994,10 semaines à raison de 7 pé-
riodes hebdomadaires (un soir et le samedi matin).
Délai d'inscription: 25 janvier 1994.

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

Certificat cantonal
Durée de la formation:
2 ans à raison de 12-13 périodes hebdomadaires.
Les cours se donnent en soirée et/ou le samedi matin.
Délai d'inscription: 1er juin 1994.

INFORMATICIEN(NE)
DE GESTION/ES
Diplôme fédéral

Durée de la formation:
2 ans à raison de 40 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 1er juin 1994.
Renseignements et inscriptions:

É̂  ̂ ESCOM
^

M Ecole supérieure de 
commerce

¦¦¦ i des Montagnes neuchàteloises
^^» 

<f> 
039/28 27 22

132-12406
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V /
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L'économie verte de demain
Les écologistes suisses en congrès aujourd'hui à Neuchâtel

L'Aula des Jeunes-Rives
accueille, cet après-midi
à Neuchâtel, les 135 dé-
légués à l'assemblée du
Parti écologiste suisse
(PES), dont une tren-
taine de Romands. Outre
les mots d'ordre pour les
votations fédérales du 20
février, les délégués se
pencheront sur un docu-
ment fondant les «grands
axes de la politique éco-
nomique et sociale»
qu'ils défendront ces
deux prochaines années.
Thèses principales: taxer
l'énergie, partager le tra-
vail, assurer à tous un
minimum vital.
Les objets soumis au vote le 20
février, tous liés à l'environne-
ment, ne poseront pas de pro-

blème au PES: ce sera «oui» aux
taxes routières et à l'initiative
des Alpes, et «non» à la loi révi-
sée sur la navigation aérienne.

Berne £3fe
François NUSSBAUM W

Mais les délégués devront sur-
tout approuver un document de
politique économique et sociale,
qui contient à la fois une analyse
de la situation, des principes
d'action et des propositions
concrètes.
EFFETS PERVERS
Dans son analyse, le PES cons-
tate que l'économie a connu une
période de croissance qui a pro-
curé un niveau de vie très élevé.
Mais le gain de productivité,
d'une part, s'est réalisé au détri-
ment de l'environnement et,
d'autre part, ne permet plus au-
jourd'hui d'offrir du travail à
tous. Le chômage structurel qui
en résulte est encore amplifié
par la récession.

Face à cette situation , les
Verts ne proposent pas la «crois-
sance zéro» mais reprennent la
thèse du «développement dura-
ble»: croissance qualitative, di-
minution de la consommation
d'énergie (notamment des res-
sources non renouvelables), ré-
duction des atteintes a l'environ-
nement, développement écono-
mique qui répartisse équitable-
ment les gains de productivité.
VALEURS ÉTHIQUES
Il importe donc que la politique
fixe un cadre à l'économie, car
celle-ci doit rester au service de
l'homme. C'est pourquoi aussi
des valeurs éthiques (et pas seu-
lement l'enrichissement maté-
riel) doivent être renforcées,
comme la conscience de la res-
ponsabilité sociale collective des
individus et des entreprises.

Profil de l'économie de de-
main, selon le PES: offre de pro-
duits de pointe et de services
écologiquement irréprochables,
maintien d'un grand nombre de
petites et moyennes entreprises,

compétence des employés grâce
à une excellente formation, par-
ticipation des travailleurs aux
décisions de l'entreprise, envi-
ronnement de qualité pour les
activités économiques (trans-
ports, urbanisme, offre cultu-
relle, etc).
PRIX DES RESSOURCES
Le PES est convaincu que, tôt
ou tard, l'économie mondiale

devra intégrer un juste prix des
ressources (notamment de
l'énergie) dans la structure de
ses coûts. Tant qu'on taxera fai-
blement l'énergie et fortement le
travail humain, l'économie ten-
dra à remplacer l'homme par la
machine. Et dans les secteurs où
l'homme est indispensable, la
production se fera dans le tiers
monde, où la main-d'œuvre est
bon marché. F.N.

Mme Verena Diener
La conseillère nationale écologiste est à Neuchâtel aujour-
d'hui. (Widler)

BRÈVES
Assurance-maladie
Ruth Dreifuss
devant les cantons
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, cheffe du Départe-
ment de l'intérieur, a reçu
hier des représentants des
cantons pour un entretien
sur le financement de l'assu-
rance-maladie. Il n'est pas
contesté que les primes doi-
vent être basses pour les
personnes à faible revenu.
Mais la clé de répartition
pose des problèmes.

TGV-Est
Emprunt régional?
Le financement de la moitié
des 21 milliards de FF (5,24
milliards de francs) néces-
saires à la réalisation du
TGV-Est (Paris-Strasbourg)
pourrait se faire sous forme
d'un emprunt sur le plan ré-
gional. Ceci constituerait
une première, a déclaré hier
le premier ministre Edouard
Balladur. D'autre part, le
TGV Paris- Dijon-Valorbe-
Lausanne fête son 10e anni-
versaire, après avoir trans-
porté près de sept millions
de voyageurs depuis janvier
1984.

Travail pour tous
Manif nationale
Une manifestation nationale
contre la baisse du nombre
des places d'apprentissage
et de formation au sein de la
Confédération, des cantons
et des communes aura lieu
le 12 février à Berne. Elle
sera organisée par l'Union
nationale des étudiant(e)s
de Suisse (UNES), a indi-
qué vendredi le service de
presse de l'Union syndicale
suisse (USS). Selon ce der-
nier, les jeunes exigent légi-
timement leur droit à la for-
mation et au travail.

Chine
Ahl le bon client
Le commerce entre la Chine
et la Suisse a connu une
progression spectaculaire
en 1993. La direction géné-
rale des douanes a observé
des valeurs records, aussi
bien pour les exportations
que pour les importations.
La Suisse a exporté pour
942,6 millions de francs de
marchandises vers la Chine
en 1993, ce qui représente
une augmentation de 52%
par rapport à 1992.

CCT
Pas dans la chimie
Les négociations salariales
dans l'industrie chimique
ont définitivement échoué à
Bâle. L'assemblée des mem-
bres du syndicat de l'indus-
trie chimique a en effet refu-
sé hier les propositions du
patronat. 13.000 employés
sont concernés.

Financer le social
«Taxer l'énergie, et non le travail humain» consti-
tuera le slogan du PES ces prochaines années. II
voit dans cette réforme fiscale écologique un dou-
ble bénéfice: elle incite à moins consommer d'éner-
gie (donc à ménager l'environnement) et revalorise
le travail humain en permettant de réduire les coti-
sations aux assurances sociales.

Une première application sera proposée tout
prochainement dans le cadre de la révision de la loi
sur l'assurance-chômage. Le PES a calculé qu'une
taxe sur l'énergie de 14% permettrait déjà d'éviter
d'augmenter les cotisations de chômage à 3% du
salaire (comme le propose le Conseil fédéral). A
40%, cette taxe financerait totalement l'assu-
rance-chômage (7,5 milliards prévus pour 1994).

Par ailleurs, le PES proposera une nouvelle ré-
partition du travail, pour éviter une société où cer-

tains ont un emploi rétribué, d'autres n'en trouvent
pas, et d'autres encore travaillent sans être payés
(par exemple les ménagères). L'idée de base est le
partage, par exemple grâce à la semaine de 30
heures, aux congés de formation, à un quota d'em-
plois à temps partiel. «Une véritable mesure
d'émancipation pour tous», estime le PES.

Enfin, le PES préconise la création d'un «reve-
nu minimum d'existence garanti». La système ac-
tuel de sécurité sociale, dit-il, est exclusivement
basé sur un salaire continu. Le chômage, le travail
des ménagères et la «nouvelle pauvreté» montrent
que bon nombre de gens peuvent passer à travers le
filet. L'idée de ce revenu minimum peut se concré-
tiser dans le cadre d'une réforme (en cours) des
assurances sociales, (fn)

Berne campe fermement
sur ses positions et attend

Protestations de l'Iran auprès de la Suisse

La Suisse a répondu fermement
à la démarche iranienne trans-
mise à l'ambassadeur suisse à
Téhéran, Rudolf Weiersmueller,
ont indiqué hier dans un com-
muniqué commun le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) et le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE). Il maintient entière-
ment les déclarations faites par
le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, dans le cadre du refoulement

par la France de deux citoyens
iraniens. La réponse a été com-
muniquée hier après-midi à un
représentant de l'ambassade
d'Iran à Berne. Les deux
conseillers fédéraux des départe-
ments concernés, Flavio Cotti
(Affaires étrangères) et Arnold
Koller (Justice et police), ont ex-
primé une nouvelle fois leurs
préoccupations face au terro-
risme international. «La lutte
contre le terrorisme concerne

tous les Etats et exige une étroite
coopération, insistent-ils. Ils
considèrent que l'Iran partage
ce point de vue».

Les deux conseillers fédéraux
rappellent aussi qu'à ce jour
l'Iran n'a pas réagi à la demande
d'entraide judiciaire formulée
par la Suisse à la suite de l'assas-
sinat de Kazem Radjavi. En
l'occurrence, elle attend une
réaction, (ap)

Quatre «oui»
du PDC

Scrutin de février

Le PDC suisse est favorable à la
prorogation de la vignette auto-
routière et de la redevance sur
les poids lourds. Il soutient aussi
l'introduction d'une redevance
poids lourds liée aux prestations
ou à la consommation, de même
que la nouvelle loi sur la naviga-
tion aérienne. Ces mots d'ordre
ont été adoptés hier par le comi-
té du parti. Son assemblée des
délégués se prononcera samedi
sur l'initiative des Alpes.

Le PDC motive ses décisions
par des raisons relevant de la
politique des transports, de l'en-
vironnement et des finances.
Une autre formation gouverne-
mentale, le Parti radical, s'était
prononcée samedi dernier dans
le même sens.(ats)

A remplacer d'urgence!
Aide aux régions économiquement menacées

L'arrêté fédéral sur l'aide aux ré-
gions économiquement mena-
cées, qui arrive à échéance à fin
février, ne sera pas remplacé tout
de suite. Il était prévu qu'un nou-
vel arrêté lui succède, mais,
compte tenu des réponses contra-
dictoires à la procédure de
consultation, le Conseil fédéral
entend procéder à une nouvelle
analyse dans les semaines à venir.

Le projet n'entrera donc pas en
vigueur le 1er mars, mais il n'est
pas question de le bloquer ou
d'y renoncer. Le projet d'arrêté
de 1993 prévoit un crédit-cadre

de 50 millions de francs, sur une
durée de dix ans, pour encoura-
ger la compétitivité des petites et
moyennes entreprises. Il s'agit
notamment de promouvoir et de
coordonner l'information et la
publicité sur la place économi-
que suisse à l'étranger. De plus,
les nouvelles implantations, la
création d'entreprises et les pro-
jets d'innovation doivent être
soutenus par des cautionne-
ments d'un montant maximum
total de 300 millions, ainsi que
des allégements fiscaux, dans les
régions dont l'économie est me-
nacée, (ats)

UPC suisse

L'UDC suisse veut discipliner
ses sections cantonales. Son co-
mité directeur a adopté hier à
Landquart (GR) un projet de
révision de statuts prévoyant
que l'assemblée générale du par-
ti se prononce avant les cantons
sur les objets soumis à votation
fédérale. Ceci pour éviter d'être
court-circuitée. En outre, ce doit
être à l'UDC suisse de décider
du lancement d'initiatives et de
référendums sur le plan natio-
nal, et non aux sections. Ces
propositions visent à renforcer
le rôle du parti faîtier. Le rap-
port a été élaboré par un groupe
de travail constitué autour de
Fex-conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc, vice-président de
l'UDC suisse. Les prises de posi-
tions maladroites et grossières
de l'UDC zurichoise sont à la
base de cette reprise en main.

(ats)

RefondationÇa continue
Chômage

184.388 chômeurs étaient ins-
crits auprès des Offices du tra-
vail à fin décembre dernier, soil
4.095 ou 2,3% de plus qu'un
mois auparavant. Le chômage
de longue durée a également
poursuivi sa progression, a indi-
qué hier l'Ofiamt. La propor-
tion de personnes à la recherche
d'un emploi depuis plus d'un an
est passée de 21,7% à fin no-
vembre à 22,5% un mois plus
tard. Le taux de chômage a aug-
menté de 0,1 point pour attein-
dre 5,1% en décembre. En don-
nées corrigées des variations sai-
sonnières, le nombre des sans-
emploi a reculé de 0,7%.

Cinq cantons accusent un
taux supérieur à 7%. Il s'agit de
Genève (7,9%), de Vaud (7,8%),
du Valais (7,7%), du Tessin
(7,5%) et de Neuchâtel (7,0%).
Quant au Jura, il a enregistré
6,9%. (ap)

Moins bien équilibré
Compte routier

Le trafic motorisé a été loin de
couvrir les frais qu'il a occasion-
nés en 1991, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de là statistique
(OFS). Le taux de couverture
présenté par le compte de capital
est tombé de 96,0% en 1990 à
90,2% l'année suivante. Les in-
vestissements dans la construc-
tion de routes ont en effet sérieu-
sement progressé, alors que les
recettes n'ont que faiblement
augmenté.

Les frais inscrits au compte de
capital (amortissements, intérêts
et frais d'entretien courants) se
sont élevés à 5,647 milliards de
francs en 1991. Les dépenses ont
même atteint 6,962 milliards si
l'on considère le compte de dé-
penses qui enregistre l'argent in-

vesti dans la construction et
l'entretien des routes ainsi que
les intérêts sur les soldes des
exercices précédents.

Les recettes totales se sont éle-
vées à 5,094 milliards. 3,258 mil-
liards ont été tirés des droits
d'entrée sur les carburants et
1,256 milliard des impôts canto-
naux sur les véhicules à moteur.
A cela s'ajoutent 166 millions de
droits d'entrée sur l'importation
de voitures et de leurs acces-
soires, 184 millions de la vi-
gnette autoroutière, 134 mil-
lions de la taxe poids lourds et
96 millions de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

L'insuffisance de couverture a
atteint 553 millions en ce qui
concerne le compte de capital et
1,868 milliard si l'on considère le
compte de dépenses, (ap)

6 U|
tn

<o

22 janvier 1988 -
Le nombre d'étrangers
résidant en Suisse
s'approche du million,
avec 978.737 personnes
à fin 1987. Toutefois ce
chiffre serait largement:.X
dépassé, si Ton tenait
compte des fonctionnai-
res internationaux, des
saisonniers, des requé-
rants d'asile et des
travailleurs au noir.



MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 386 — 386,50
Lingot 18.050.— 18.300.—
Vreneli 20.- 107,50 111,50
Napoléon 104.25 109.25
Souver new 132.— 139.—
Souver old 132.— 139 —

Argenî
$ Once 5,22 5,24
Lingot/kg 238.— 253.—

Platine
Kilo 18.000.— 18.300.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400 —
Achat 17.980.—
Base argent 290 —

INDICES
20/1/94 21/ 1/94

Swiss Index 1911,93 1911,93
SMI 3045,90 3039,20
Dow Jones 3891,96 3914.—
DAX 2098.63 2076,39
CAC 40 2257,81 2240,12
Nikkei 19307,40 19183,90

Les coure de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

20/1/94 21/1/94
Calida 1210.- 1210.—
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 39000- 39000.-

Adia p 234.— 226.—
Alusuisse p 638.— 630.—
Ascom hold. p 1345.— 1300 —
Baer hold. p 1860 — 1850.—
Bâloise hold. n 2795 — 2800.—
BBC IA 1136.— 1126-
B. C. C. 940.- 940.-
Bobst p 1850.- 1850.-
Bùhrle n 137.50 140.—
C. F. N. 780.- 770.-
Ciba p 936.— 928 —
Ciba n 921.— 906.-
Ciba bp 913.— 901.—
Cortaillod n 5500.— 5600 —
CS hold p - 724.- 721 —
CS hold n 141.— 142.-
Elektrowatt 4220.— 4200.—
EMS-Chemie p 4825.— 4840 —
Gaorg Fischer p 1290.— 1250.—
Forbo p 2920.- 2900.-
Galenica bp 500.— 505.—
Holderbank p 950.— 935.—
Jelmoli 925.— 930.—
Landis n 948 — 958.—
Logitech n 221.— 218 —
Merkur hold. p 398.— 390 —
Mœven p 461.— 462.—
Nestlé n 1322.— 1323.—
NeuchâL n 870 — 850.—
Reassur p 740.— 712.—
Reassur n 690.— 684.—
Roche p 12200.— 12200.—
Roche bj 6630.— 6555.—
Sandoz p 4225.- 4250.-
Sandoz n 4180.— 4160.—
Sandoz bp 4095— 4095.—
SBS p 509- 505-
SBS n 248.50 246-
Schindler p 7775.- 7800.-
Sibra n 250.— 250.—
SMH 100 217.- 215.-

Sulzer n 950.— 956.—
Swissair n 860.— 855.—
UBS p 1444 — 1445.—
UBS n 360.— 365.—
W'thur p 865.- 855.-
W'thurn 818- 812.—
Zurich p 1570.- 1580.-
Zurich n 1570.- 1580.-

20/1/94 21/ 1/94
Abbott Labor 42.25 42.25
Aetna LF 82.75 87.-
Alcan alu 33.75 34.—
Am Cyanamid 71.50 71.50
Amoco 79.75 79.75
ATL Richf 159.— 156.50
ATT 82.— 82.-
Baker Hu 32.— 31.50
Baxter 36.— 36.—
Boeing 64.25 64.50
Caterpillar 136 — 137 —
Citicorp 59.50 57.75
Coca Cola 61— 60.25
Du Pont 78.25 78.50
Eastm Kodak 63.25 62.75
Exxon 96.25 97 —
Gen Elec. 158.50 158.50
Gen Motors 89.50 88.—
Halliburton 49.50 49.—
Hornestake 34.50 33.25
Honeywell 50.25 47.75
Inco ltd 41.25 40.50
IBM 82- 80.25
Utton 103.— 102.—
MMM 162.- 161 -
Mobil corp 116.50 116.50
Pacific Gas & El 48.50 48.50
Pepsico 58.75 58.—
Pfizer 92.25 91.-
Phil Morris 84.75 84.—
Philips pet 42.75 43.—
Proct Gamb. 85— 86.75
Rockwell 57.25 57.25
Sara Lee 34.50 34.50
Schlumberger 89— 87.75
Sears Roeb 74.— 74 —
Texaco 95.— 96.25
Unisys 19.— 19.—

Warner Lamb. 95.75 94.50
Waste Manag. 43.25 43.50
Woolworth 36.75 37-
AngloAM 70.75 67.50
Amgold 137.50 135.50
De Beers p 36.— 35.75
ABN Amro Hold. 53.50 52.50
Aegon NV 80.- 79.—
Akzo 156.50 154.50
Philips 34.25 35 —
Royal Dutch 159.— 158.50
Unilever NV 171.— 169.50
Allianz Hold n 2290.— 2265 —
Basf AG 245.- 237.-
Bayer AG 296.— 288.—
BMW 580.— 581.—
Commerzbank 309.— 303.—
Daimler Benz 673.— 658.—
Degussa 385.— 387.—
Deutsche Bank 686.— 669.—
Dresdner BanK 354.— 348 —
Hoechst 254.- 243.-
Mannesmann 339.— 333.—
Mercedes 669.— 651.—
RWE 417.— 402.-
Schering 889.— 869.—
Siemens 601.— 592 —
Thyssen AG 210.— 205.—
VEBA 419.— 411.-
VW 372.- 358 —
Fujitsu Ltd * 12.- 12.-
Honda Motor 21.50 21.—
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo electr. 5.85 5.70
Sharp corp 20.25 21 —
Sony 78.75 75.—
Aquitaine 103.— 103.50
Norsk Hyd n 48.75 48.75

20/1/94 21/1/94
Alcatel Alsthom 770.— 756.—
BSN 953.- 949.—
Euro Disneyland 35.30 35.80
Eurotunnel 51.80 50.30
Générale Eaux 2860 — 2808 —
L'Oréal 1336.- 1338.-
Lyonnaise Eaux 594.— 584.—
Sanofi 1088.— 1068 —
Paribas 614.— 507.—

20/1/94 21/1/94
BAT. 5.18 5.18
British Petrol. 3.70 3.79
British Telecom 4.70 4.64
Cadburry 5.24 5.31
Glaxo 6.64 6.60
Impérial Chem 7.53 7.77

ffiBratgrBff i * If ifflgPfeflH

20/1/94 21/1/94
Ajinomoto 1370.— 1380.—
Canon 1580.— 1610.—
Daiwa House 2060.— 1650.—
Fuji Bank 2060.— 2140 —
Fujitsu 913.— 929.—
Hitachi 858.— 858.—
Honda Motor 1620.- 1620.—
Komatsu 813.— 820.—
Matsush el l 1610.— 1610.—
Mitsub. el 574.- 577.-
Mitsub. Heavy 665.— 670.—
Mitsui co 731.— 719.—
Nippon Oil 718.— 715.—
Nissan Motor 770.— 768 —
Nomura sec 2090.— 2120.—
Olympus opt 1040.— 1060.—
Ricoh 785.- 771.—
Sankyo 2570.- 2610.-
Sanyo elect 443.— 446.—
Shiseido 1240.— 1230.—
Sony 5870.— 5860.—
Takeda chem. 1260.— 1280.—
Tokyo Marine 1260 — 1270.—
Toshiba 698.— 700.—
Toyota Motor 1870.— 1850.—
Yamanouchi 2200.— 2160.—

20/ 1/94 21/ 1/94
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 23H 22%
Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 25% 25V4
Asarco Inc 24.- 23%
ATT 56% 56.-
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 107 - 106%
Boeing Co 44% 45%

Unisys Corp 12% 12%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 94.- 98%
Citicorp 39% 39%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 61% 62%
Du Pont 54% 54%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 66% 66%
Fluor corp 43- 43%
Gen dynamics 94% 92%
Gen elec. 108% 108%
Gen Motors 60% 60%
Halliburton 34% 33%
Homestake 22% 22%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 28.- 26%
IBM 55% 55%
IH 96% 96.-
Litton Ind 70% 70%
MMM 111% 112%
Mobil corp 79% 80%
Pacific gas/elec 33% 32%
Pepsico 40.- 40.-
Pfizer inc 62% 63%
Phil. Morris 57% 57%
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 59% 59%
Rockwell intl 39% 39%
Sears, Roebuck 51% 52%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 24% 24%
USX Corp 43% 45-
UTD Technolog 65% 65%
Warner Lambert 64% 63%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 93% 92%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 54% 54.-
Chevron corp 90% 91%
UAL 143% 142%
Motorola inc 102% 101%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 41% 40%
Hewlett-Packard 83% 84%
Texas Instrum 71 % 73-
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 59% 59%

(Wfithtii Sdndv 4 Co., tacwpor rtt-4 Gmèvt)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.49
1$ canadien 1.07 1.14
1 £ sterling 2.12 2.26
100 FF 24.10 25.40
100 lires 0.0830 0.0890
100 DM 81.85 85.85
100 fl. holland. 72.85 76.85
100 fr. belges 3.93 4.13
100 pesetas 0.98 1.06
100 schilling eut 11.63 12.23
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.27 1.35

DEVISES
1$US 1.43 1.46
1$ canadien 1.09 1.12
1 £ sterling 2.15 2.20
100 FF 24.35 24.85
100 lires 0.0846 0.0868
100 DM 82.80 84.50
100 yens 1.30, 1.33
100 fl. holland. 73.90 75.40
100 fr belges 3.97 4.05
100 pesetas 1.— 1.03
100 schilling aut. 11.78 12.02
100 escudos 0.81 0.84
1 ECU 1.60 -

W~ff OFFICE DES FAILLITES
i M DU LOCLE

" ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
AUX PONTS-DE-MARTEL

Le mercredi 23 février 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle
du tribunal, 1er étage, l'Office des faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques l'immeuble ci-dessous dépendant de la masse en faillite de PERRIN
Roland, Transports, commerce de bières et eaux minérales, rue de l'Industrie 21,
aux Ponts-de-Martel, à savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
PARCELLE 842- AUX PONTS, plan folio no 4

Habitation, terrasse, remises et dégagement de 485 m2

Immeuble situé à proximité du centre du village des Ponts-de-Martel, à la rue de
l'Industrie no 21. Accès au nord par la rue de l'Industrie pour l'habitation et au sud
par la rue de la Promenade pour les dépôts.
Répartition des locaux: sous-sol: dépôts et caves avec accès, entrepôt sous ter-
rasse, local chaufferie, réduit et cave; rez-de-chaussée: 1 appartement de 4 cham-
bres et 1 chambre indépendante; premier étage: idem que le rez-de-chaussée mais
avec balcon en façade sud; Combles isolés avec 2 chambres-hautes et un grand
local.

Estimation cadastrale, 1987 Fr. 254000.-
Assurance incendie, 1994 , volume 3101 m3 Fr. 1 378100.-
Estimation officielle: Fr. 630000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 24 janvier
1994 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 14 février 1994 de 14 à
15 heures.
Renseignements auprès de l'Office des faillites du et au Locle,
V 039/31 1013.
Le Locle, le 12 janvier 1994.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

157-1418; R. Dubois 

H WW OFFICE DES FAILLITES1 I DENEUCHÂTEL
UF ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un local d'exposition,
en propriété par étage
(PPE) à Neuchâtel

Le mercredi 9 février 1994, à 11 heures, au Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des faillites de Neuchâ-
tel procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété par
étages suivantes: copropriétaire de l'article 3160 du cadastre de Marin et dé-
pendant de la masse en faillite de KITAP, Michel Amstutz, à La Chaux-de-
Fonds, savoir:

Cadastre de Marin
Parcelle 3160 - LES PAQUIERS: PPE copropriétaire du 3111/A pour
11/800, également copropriétaire du 2754 pour 800/1000 avec droit de
jouissance de la place de parc no 110 et 111, surface commerciale de 135 m2
au 1er étage du Centre de l'Habitat, surface de 6108 m2, rue Champs-Mon-
tants 2, à Marin.

Estimation cadastrale (1990): Fr. 216000-
Assurance incendie (1990) Fr. 20500000-
global pour l'immeuble

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
La part de copropriété formant la parcelle 3160 du cadastre de Marin sera
vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus of-
frant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit
de préemption annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Le local d'exposition mis en vente, pourra être visité le 26 janvier 1994, à
14 heures. *.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,

rue des Beaux-Arts 13, <P 038/22 32 34
Neuchâtel, le 19 janvier 1994.

OFFICE DES FAILLITES
' NEUCHÂTEL

J.-M. Quinche, subst.
28-122

A vendre

Golf turbo
diesel

modèle 10.92,
servo direction +

verrouillage central,
possibilité de
reprise, prix à

discuter.
fl 039/41 15 38

132-511156

Achète

armes anciennes
également collection entière.

M. Emile Joyet <P 021/731 4313
241 -885054

I wu ^'*Ml!$3xj&**̂'̂ '̂  A louer
' POÈMES APPARTEMENTS

Rue Jaquet-Oroz 6 à La Chaux-de-Fonds
| 28-1049

L'annonce/
reflet vivant du marché

A remettre

BAR-DANCING
à Boudry (NE), reprise et
location prix raisonnable.
9 038/4214 29

28-510747

Leçons de chant classique. Lied. Opéra.
! Leçons de chant populaire. Art choral. Variétés.
1 Cours de chant pour musiciens d'orchestre.

Rééducation de la justesse vocale. Enfant, adulte.

^̂ ^  ̂
Professeur de chant

JPv) Paul-André
0: J Leibundgut

/ • ITi Place-d'Armes 3 „ -'
/ i v-/ y 2300 La Chaux-de-Fonds
fr-Nl ^ y 039/28 30 30 ,32-502008

K
^̂ ^

PIERRE AUbftV
^

~~7ISi
lOTDROZ 2 7 - L A  CHX-DE-F D S \

ĵ V^B^2 _̂*^ B̂**P-!̂ îaâ̂ *̂ iall

JS5*J Ê̂ff laPvf Ê̂mtnni HrAÏI^̂ ^^̂
¦JJaB***  ̂ A louer

^^TVIAGASINS
- Rue Jaquet-Droz 6 à La Chaux-de-Fonds
I 28-1049

À VENDRE
centre ville
de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
COMMERCIAL
ET LOCATIF

4 appartements
+ 2 commerces.
Pour tout renseignement,
<p 039/254170

132-12081

A louer

SURFACE
DE VENTE

La Chaux-de-Fonds
150 m2, très bon emplace-
ment, loyer très intéressant
(textiles non désirés).
Ecrire sous chiffres:
E 132-750398 à Publicitas, -
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

¦r̂ .Jn. Ĵ"**̂ ?̂ ^̂

^̂ ^̂ -fkK
1 
K̂^̂  A louer

¦P̂ ^ LOCAUX COMMERCIAUX
Rue Jaquet-Droz 6 à La Chaux-de-Fonds

I 28-1049

A louer au centre de La Chaux-
de- Fonds dès le 1 er mars 1994,
appartement

Fr. 650- sans charges.
Anciens appartements

dès Fr. 390.- sans charges.
Ancien appartement

Fr. 300-sans charges.
-g 032/41 33 88 6.531 na

¦̂ lHffB '̂*W ntMmTJLM f -1
ismumsiXMm m&wwË-&-£9ËViK ÊMtn̂ ^̂ ^̂  BOILLAT

\ La Caisse de Retraite de notre entreprise vend à Reconvilier
en PPE et loue 25 appartements modernes. Nous avons
spécialement soigné l'isolation contre le bruit.

i fWa.ter eu d-si&u^ du brouillard
Q Qo UaïUuUi ûu. vy fpv xfe

a M Cj oudiko^ cwQuta^&s .

Samedi 29 janvier de 09h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
« Dimanche 30janvier de 10hOO-12hOO et13h30-16hOO

ou sur rendez-vous!

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
' Usine Boillat- 2732 Reconvilier - 032 910 910
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Un président très classe...
Concours

Il fut un temps où il ne
suffisait pas d'être acteur,
de parler beau et d'incar-
ner la sacro-sainte image
de l'Amérique triom-
phante avec un chapeau
de cow-boy sur la tête
pour être élu président.

Le personnage dont
nous vous demandons de
décliner l'identité aujour-
d'hui fut donc président
des Etats-Unis d'Améri-
que. Mais, contrairement
à l'image toute de reaga-
nienne finesse évoquée
plus haut, il incarna ce que
l'on pourrait désigner
comme étant le nec plus
ultra de l'homme politi-
que. Rien que ça? Oui
sans doute puisqu'à une
solide formation de ju-
riste, notre homme ajoute
la lecture des philosophes,
une large ouverture sur le
monde de l'art et de
l'architecture et de solides
connaissances en mathé-
matiques.

La vie politique propre-
ment dite de notre homme
commence dès 1779. Il est
cette année-là élu gouver-
neur de Virginie, Etat qui
le vit naître un peu plus de
trois décennies plus tôt.
De 1785 à 1789, il occupe
le poste d'ambassadeur

des Etats-Unis en France.
De l'autre côté de l'Atlan-
tique également, il exerce
une influence spirituelle
non négligeable sur les fu-
turs révolutionnaires fran-
çais.

Partisan de l'émancipa-
tion des esclaves, il voit
aussi pour le bien de son
pays l'éloignement politi-
que de la ligne prônée par
les Anglais. Le président
George Washington fait
appel à ses services et le
nomme secrétaire d'Etat.
En 1793, il fonde le parti
républicain démocrate et
c'est sous cette bannière
qu'il accède à la vice-prési-
dence de son pays en 1796.

L'honneur suprême de
diriger le pays lui échoit en
1800. Il est réélu à cette
charge en 1804, pour un
nouveau bail de quatre
ans. Outre l'achat de la
Louisiane à la France, son
«règne» sera celui de la vé-
ritable émancipation de
son pays dont il charge le
destin de sa propre vision
des choses de l'Etat mo-
derne. Ame bien née, et
bien conservée, il aimait
également exercer ses mul-
tiples talents en architec-
ture singulièrement. Il a
dessiné et conçu la su-

Monticello.
La résidence virginienne de ce président-là des Etats-Unis, un modèle d'élégance néo-
classique.

perbe maison de Monti-
cello, dans laquelle il a
rendu le dernier soupir en
1826. Vouant un véritable
culte au célèbre architecte
italien Palladio, il n'aura
de cesse de voir compris
l'esprit néo-classique, le
raffinement qui s'en
échappe, dans ses réalisa-
tions architecturales com-
me dans la conduite des
affaires du pays.

CONCOURS No 405
Question: Quel est le nom de ce président?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 25 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Arrière du col de l'hom-
me. 2. Son bras droit dépla-
cé. 3. Son genou droit plus
long. 4. Caisse inférieure
droite plus courte. 5. Coin
inférieur gauche de la vi-
trine. 6. Une fleur en moins
sous le nuage. 7. Corbeille
du haut à gauche plus fleu-
rie. 8. Une feuille plus lon-
gue sous la porte.

Les deux bouts 501
Usant - Tango - Ourdu -
Pin-up - Inouï - Epilé. Ver-
ticalement: Utopie - Tou-
pie.

Rendre à César No 501
1 =e, 2 = c, 3 = a, 4 = i, 5 =
g, 6 = d, 7 = b, 8 = f, 9 = h

Le master mots No 501
FREIN

En cinq sept 501
APANAGE - REDUIRE -
GLACIAL - DUMPING -
BASALTE
John Adams et Ulysse
Grant

Enigmath No 501
D=4;'=6
5646 + 4666 + 4644 =
14.956

La grappe 501

Amusez-vous à ajouter une lettre
à chaque rangée de grains. Cela
sans tenir compte, ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.

Vous découvrirez à la fois notre
chemin et le dernier mot de huit
lettres, un mot d'usage plus ou
moins courant.

Nos solutions évitent les plu-
riels et les formes verbales conju-
guées.

Bonne recherche.

Souvent riche et... grec. ( I

Faute d'impression. (
^

Signe de correction. C

Génisse.

Héritage ancestral.

10 sur 10 en culture générale.

Disque égyptien.

La pyramide 502
Placez dans chacune des cases
vides un nombre. Dès la deu-
xième ligne depuis le bas, le nom-
bre figurant dans une case doit
être la somme des deux nombres
des cases qu'elle chevauche. Il ne
doit pas y avoir deux fois le même
nombre dans la pyramide.

RoC-rd

: R T B p ;
; R L u i ;« *

• R E U M ;

* U T G N ;« *......... .......
i o c L v :
• •; E E R B ;
* a,

« *: u D H T ;
; Y s L p :
a, a,

En éliminant deux consonnes
dans chaque case vous trouverez
4 noms de six lettres. Ces noms
sont tirés du thème:

MALADIES

CONSONNES
EN TROP

8 §
«S

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

No 404:
L'implacable

Le mot à placer dans la pre-
mière ligne horizontale (en
haut à gauche) était
BOURREAU, la première
colonne verticale devait re-
cevoir GRIVETON, la deu-
xième ARGOUSIER. Le
reste allait de soi. L'im-
placable était TRINQUER.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Gérard Tschanz,
Planches 3. 1028 Préve-
renges

CONCOURS

LA PARTIE DE SCRABBLE

Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points
et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous numérotez
horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.
Tirage Solution Pos. Points Cumul
CLHOPJR
LR+VAANE CHIRO H4 26
-EIMEERI AVANCER 4D 24 50
ERI+ESOE EMIE 5B 22 72
EE + 7ZUNS OSIER 6A 23 95
GETRION OZENEUS(E) A6 101 196
TALTSAE ERGOTINE 13A 68 264
-ATAJREA TALATES K3 77 341
AA+NDUTF REJETA 8J 63 404
AAUT+LUI FEND H12 36 440
ALU+TVKL TUAI Ll 40 480
LUTL + EUS KAVA 6J 36 516
MCSIUNW ULULATES 04 59 575
W+IYUMOF CUMINS N10 42 617
WIYM +DEL FOU 013 31 648
WIDE+NHQ MOLY D12 48 696
WIDNQ + DA EH B9 28 724
-ASREPDE WIDIA F10 37 761
IEPNLO? DEPETRAS 1H 149 910
EOQBGXB (S)INOPLE 2B 81 991

BOXE 1A 63 1054

Partie préparée sur ordinateur par M. J.-J. Somville pour le Scrab-
ble-Club, La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

LES HUIT ERREURS

..se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN



Ski alpin

! Depuis deux ans
y (Oberstaufen, janvier

91), Vreni Schneidei
! court après un suc*
j cès ep slalom géant.
¦ La Glaronaise a bien

cru toucher au but
j hier à Maribor. Pour
j 25 centièmes, l'Autri-
chienne Ulli Maier a
| pourtant brisé son
4 r6ve*

Page 11

Vreni
a pu rêver...

Ski alpin - Longtemps relégués aux oubliettes, les Canadiens reviennent au premier plan

Ed Podivinsky *£««r /
Sa victoire à Saalbach a libéré le camp canadien. (Kéystone/a)

Ken Read. Dave Irwin.
Dave Podborsky. Autant
de noms de légende du
ski alpin qui, à la fin des
années septante et au dé-
but des «eighties», ont
fait frissonner les (télé-
spectateurs. Les «Crazy
Canucks» sont pourtant
retombés dans l'oubli
peu après. Envolée, la fo-
lie d'antan! Mais la re-
lève canadienne pointe
désormais le bout de son
nez, la victoire d'Ed Po-
divinsky devant son com-
patriote Cary Mullen, le
6 janvier à Saalbach, en
attestant. Le nouvel en-
traîneur Genn Thomp-
son se frotte les mains...

Wengen ,-gm
Renaud TSCHOUMY 19

Bien sûr, la descente de Saal-
bach... n'en était en fait pas une,
puisqu'elle a été disputée en
deux manches. Il n'empêche que
les Canadiens ont frappé fort ce
jour-là, plaçant quatre d'entre
eux parmi les quinze premiers.

«Comme tous mes coéqui-
piers, je me sens particulière-
ment à l'aise au départ , explique
Podivinsky (23 ans). Le fait qu'il
y en ait eu deux pour une seule
et même course a donc représen-
té un avantage.»

Son entraîneur Glenn
Thompson le coupe: «Mais at-
tention: si le tracé n'avait rien de
difficile , il ne permettait pas la
moindre erreur. Il fallait tenir
une ligne précise du début à la
fin. Et cela, mes garçons l'ont
admirablement fait. C'est pour-
quoi je ne veux pas entendre
parler de victoire au rabais. Bien
sûr, cela ne vaut pas un succès à
Kitzbùhel ou même Wengen,
qui sont des descentes de lé-
gende. Mais quand même...»

LASSITUDE
Car Glenn Thompson est
convaincu du renouveau du ski
canadien: «La grande diffé-
rence, c'est que tous les gars sont
actuellement en pleine forme, j
Par le passé, ils ont trop souvent
été handicapés par de graves
blessures.» Ainsi celles de Rob
Boyd et d'Ed Podivinsky.

«Nous avons idéalement pré-
paré la saison au travers de

camps d'entraînement en Amé-
rique du Nord, mais aussi en
Autriche» explique Rob Boyd,
le doyen de l'équipe (28 ans), qui
restait le dernier Canadien à
avoir remporté une descente
Coupe du monde (Whistler
Mountain 1989). «L'arrivée de
Glenn nous a fait du bien mora-
lement, ajoute-t-il. Cela faisait
un bon moment que le staff ca-
nadien n'avait pas varié. On
commençait donc à ressentir
une certaine lassitude.»

TRISTES FÊTES
Cette lassitude n'existe plus à
présent. «Notre résultat d'en-
semble à Saalbach prouve que
nous sommes dans le juste,
poursuit Glenn Thompson. Il
est d'autant plus méritoire que
nous avons une vie particulière,
dans la mesure où nous ne pou-
vons pas rentrer chez nous après
les couses. Ainsi, cette saison,
nous sommes arrivés en Europe

le 2 décembre, et nous reparti-
rons pour le continent américain
en mars. Nous n'avons même
pas pu aller passer les Fêtes de
fin d'année au Canada...»

D'où l'importance de l'esprit
d'équipe. «Chacun doit y mettre
du sien, c'est certain. Car il est
très difficile de faire en sorte que
règne une bonne ambiance aussi
longtemps. Si le ski alpin est un
sport individuel, nous devons
cependant nous comporter com-
me une équipe de football ou de
hockey sur glace.»
HÉRITAGE
PAS TROP LOURD
Avant que les «Crazy Canucks»
ne renaissent de leurs cendres, le
ski canadien était cependant
tombé dans l'oubli. L'héritage
des Read, Irwin ou autres Pod-
borsky était-il trop lourd à assu-
mer? «Je ne le pense pas, corrige
Cary Mullen (24 ans). Car dans
nos esprits, nous ne sommes pas
leurs descendants. Nous nous
entraînons pour nous, et non
contre leur image.»

Un avis corroboré par Glenn
Thompson: «Il existe une forte
tradition des «Crazy Canucks»
dans notre pays, c'est incontes-
table. Mais cette pression est en-
gendrée par les médias et nos
supporters, pas par les membres
de l'équipe. Maintenant, si l'on
dit de nous que nous sommes les
nouveaux «Crazy Canucks», je
ne vais pas m'en plaindre: cette
appellation représente un sacré
compliment pour un skieur ca-
nadien.»

Un sacré compliment, en ef-
fet. R.T.

UP W succès d'équipe

Peut faire mieux
Hier, lors de la dernière descente d'entraînement de Wengen, les
résultats des Canadiens n'étaient pas franchement folichons. Le
meilleur d'entre eux, Ralf Socher, était pointé à la quatorzième
place, à 2"64 d'Atle Skaardal. Boyd a fini 32e à 3"81, Mullen 34e
à 3"90 et Podivinsky 43e à 4"74...

«C'est une descente difficile, de par les nombreux changements
de rythme qu'elle entraîne, étant donné l'alternance de passages de
glisse ou techniques, explique Glenn Thompson. Mais je dois
avouer que je m'attendais à mieux. Ce qui me rassure, c'est que
lors des deux dernières descentes, nous nous étions nettement
mieux comportés en course qu'à l'entraînement.»

Comme quoi les Canadiens auraient tort de jouer battus... même
s'il semble que le «Laub» ne leur convienne guère. R.T.

La forme de... janvier
Dernier entraînement: Franz Heinzer a confirmé qu'il allait nettement mieux

La Suisse entière respire (...):
Franz Heinzer sera plus que pro-
bablement au départ du Lauber-
horn tout à l'heure (12 h 30). Cin-
quième - et meilleur Suisse - de
la descente d'entraînement, le
Schwytzois avoue avoir retrouvé
une grande partie de ses sensa-
tions, ce qui n'était pas franche-
ment le cas la veille.

«Oui, ça va mieux aujourd'hui»
confirmait-il dans l'aire d'arri-
vée, un large sourire aux lèvres.
Avant de nuancer: «Je ne suis
pas encore à 100%. Mes maux
de tête persistent, par exemple.
Et puis, je ressens des douleurs
aux genoux sitôt que j 'aban-
donne la position de recherche
de vitesse, dans les virages à
droite en particulier. Mais glo-
balement, ça revient genti-
ment.»

Le temps de Franz Heinzer
(2'31"15) est de nature à le ras-
surer... et à lui faire oublier son
envolée de Kitzbùhel. «Au-
jourd'hui, j'ai attaqué, ajoutait-

il. J'en avais l'obligation, ne se-
rait-ce que pour me situer exac-
tement. Et j'ai confiance: en jan-
vier, j'ai toujours été en forme.»

Alors, janvier 1994 comme les
autres..?
WASMEIER MENAÇANT
Franz Heinzer aurait cependant
tort - et gageons que telle ne
sera pas son attitude - de croire
que la roue a tourné et que tout
ira comme sur des... semelles (!).
Comme ça, d'un coup de ba-
guette magique. Car l'opposi-
tion ne manquera pas.

A commencer par celle ve-
nant de Norvège. Meilleur
temps (2'29"66), Atle Skaardal
a fait fort, comme on dit. Et son
compatriote Kjetil André Aa-
modt (quatrième à 1"37) aussi.

Mais l'homme à surveiller
sera bel et bien Markus Was-
meier. Vainqueur en 1987 et
deuxième en 1992, l'Allemand
aime le Lauberhorn. Et il est
l'un des seuls à ne pas s'en pren-
dre au fait que l'on ait dénué la

piste de difficultés en ajoutant
des portes dont le but est de frei-
ner les concurrents. «Le Laub,
c'est le Laub, expliquait-il.
Même si la descente a perdu de
son côté mythique qui en faisait
la beauté, elle reste l'une des
grandes classiques du circuit. Sa
longueur (réd : 4260 m) repré-
sente une difficulté en soi.»
«ON VERRA BIEN!»
Ce n'est pas William Besse qui
contredira Wasmeier. Le Valai-
san avouait cependant avoir di-
géré sa descente de la veille
mieux qu'il ne le pensait. «J'ai
moins mal aux jambes que pré-
vu. Je suis somme toute assez sa-
tisfait de ma performance (réd:
21e à 3"20), dans la mesure où je
ne me suis pas défoncé. On verra
bien lors de la course!»

Quatrième jeudi, Daniel
Mahrer a terminé hier au sei-
zième rang, à 2"83 de Skaardal,
alors que Xavier Gigandet est
pointé à la 28e place, à 3"57 du
Norvégien.

Mais le Lauberhorn, quand
bien même bon nombre de cou-
reurs le dénigrent, reste une
course à part. Où la vérité d'un
jour n'est pas forcément celle du
lendemain... R.T.

AU DÉPART
Wengen. Descente messieurs,
Lauberhorn (départ 12 h 30). Or-
dre des départs: 1. Ortlieb (Aut).
2. Vitalini (It). 3. Girardelli
(Lux). 4. Trinkl (Aut). 5. Skaar-
dal (No). 6. Mahrer (S). 7. As-
singer (Aut). 8. Moe (EU). 9.
Besse (S). 10. Kitt (EU). 11.
Heinzer (S). 12. Ghedina (It).
13. Alphand (Fr). 14. Mader
(Aut). 15. Mullen (Ca). 16. Was-
meier (AH). 17. Thorsen (No).
18. Aamodt (No). 19. Franz
(Aut). 20. Poser (Lie). Puis les
Suisses: 24. Gigandet. 27. Ca-
vegn (S). 56. Brunner. 65. Herr-
mann. 66. Hangl. 68. Rupp. 71.
Sulliger.

TOUT SCHUSS
ENTRE VÉTÉRANS
Non, Peter Millier n'est pas mort!
Le champion du monde de Crans-
Montana a en effet officié en qua-
lité d'ouvreur des descentes d'en-
fraînement de Wengen, aussi bien
jeudi qu'hier. Peter Millier portail
bien évidemment son traditionnel
casque blanc flanqué de l'autocol-
lant «Pitsch», son surnom.

Peu avant lui , c'est Bcrnhard
Russi qui avait accompli la des-
cente du Lauberhorn. Moins vite
que Mùller, cependant, puisque
Russi portait une caméra, de ma-
nière à ce qu'aujourd'hui , vous
puissiez vivre la descente comme
si vous y étiez.
NUIT LIBRE
Les restaurants et autres boîtes de
Wengen peuvent fermer comme
bon leur semble durant ce week-
end, les autorités ayant accepté le
système de la nuit libre. La station
étant pleine à craquer, les restau-
rateurs se frottent les mains...
DU TAC AU TAC
L'un de nos confrères français
pratique l'humour noir à mer-
veille. Ainsi, alors qu'il évoquait la
chute de Franz Heinzer à
Kitzbùhel, il a vu arriver le des-
cendeur français Luc Alphand
dans les parages. Et de lancer:
«C'est étonnant que Heinzer soit
tombé à Kitzbiihel, car ça ne lui
arrive pas souvent de chuter. Ce
n'est pas comme Alphand!» Pan
dans les dents!

Alphand s'est pourtant super-
bement sorti de cette situation:
«Menteur! Je ne suis pas tombé
depuis deux ans!» Le journaliste
n'a rien ajouté...
GIGANDET PAS CONTENT
Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que Xavier Gigandet n'ap-
précie pas franchement le Lauber-
horn. Ainsi son commentaire éva-
sif, sitôt après la descente d'entra-
înement d'hier: «Le seul moment
où tu éprouves du plaisir à skier ,
c'est quand tu es en l'air durant
une seconde au Hundschopf...»

Tête de chien... ou tête de
Turc?-
OBJECTIF SAINT-MORITZ
Le comité d'organisation des
championnats du monde de Saint-
Moritz/Pontresina 1999 a tenu
une conférence de presse hier à
Wengen. «Car nous avons besoin
du soutien de tous pour décrocher
le gros lot» a précisé le directeur
de l'Office du tourisme de Saint-
Moritz. C'est que la station gri-
sonne a comme adversaires Vail et
Garmisch. «Des adversaires de
taille, a poursuivi notre interlocu-
teur. Mais nous sommes
confiants. La population des deux
communes alliées pour l'occasion
a accepté ce projet à une majorité
de 70%. Cet argument aura un
poids certain. Et puis, nos pistes
sont déjà prêtes: nous n'aurons
pas à abattre d'arbres ou à nous
lancer dans de grands travaux.»

Autant d'éléments qui prêchent
en faveur des Grisons. Réponse le
11 juin , au terme du congrès de la
FIS qui se tiendra à... Rio de Ja-
neiro. Mais oui!
LE FREIN À MAIN
William Besse l'avoue volontiers:
il n'a pas encore réussi à passer le
S situé dans la région de la Was-
serstation (aux abords du tunnel ,
en fait). «Hier, comme jeudi , j'ai
dû mettre le frein à main (sic) pour
passer, précisait-il. Vraiment , ce
gauche-droite me cause des sou-
cis.»

Aura-t-il trouvé la bonne ligne
pour la course..?
PLUS DE PEUR
On a eu peur pour le Français
Jean-Luc Crétier, victime d'une
cabriole impressionnante sur ta
«bosse à Minsch». Plus de peur
que de mal, en fait: Crétier ne
souffre «que» de contusions et
d'une élongation des ligaments ex-
ternes du genou droit.

R.T.

Tennis

«Je me suis pris une
bonne raclée.» Marc
Rosset ne s'est pas
ménagé après avoir
essuyé un cuisant re-
vers lors du troisième
tour des Internatio-
naux d'Australie face
au Sud-Africain
Grant Stafford (pho-
to Keystone ).
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«Une bonne
raclée»

9 m
!y**

I
Il y a un an - Chantai
Bournissen signe son
deuxième succès de la
saison. A Haus im
Ennstal, la Valaisanne
fait sienne une descente
disputée «au sprint».

. Elle précède la Russe
Barbara Zelenskaïa de
six centièmes de se-
conde et l'Autrichienne
Sabine Ginther, relé-
guée à vingt-deux
centièmes. (Imp)

¦ ¦
•
'

Patinage artistique

Les héros de la glace
sont de retour: les
Britanniques Jane
Torvill et Christopher

; Dean, aujourd'hui
J âgés de 36 ans, ont
j remporté de brillante

v manière un formida-
ble défi au temps en

1 devenant champions
s d'Europe.
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Le retour
clés héros
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1LP ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble d'habitations
et de commerces

Le mercredi 23 février, à 14 heures à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, service des
Ponts et Chaussées (salle 203), l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste 1 er rang, l'immeu-
ble ci-dessous désigné appartenant à M. Denis Bloesch, au Landeron, savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle 5857 - LES CLOUDS, Verger de 1187 m2.
Le bâtiment, en fin de construction, sis sur la parcelle 5857 est situé à la rue de la
Russie 49, au Landeron, entre une route d'accès à l'entrée du village au sud et les
voies CFF au nord.
Il s'agit d'un immeuble d'habitations et de commerces comprenant: sous-sol. 10
places de parc couvertes; rez: un studio de 21 m2, un studio de 19 m2, un local
commercial de 67 m2, un local commercial de 115 m2; 1 er: un appartement de 414
pièces ouest de 102 m2, l'appartement de 4% pièces est de 106 m2; 2e: un apparte-
ment de 414 pièces ouest de 107 m2, un appartement de 414 pièces est de 112 m2;
3e: un appartement de 5-6 pièces mansardé de 149 m2.

Estimation cadastrale (1988): Fr. 100000.-
Assurance incendie (1990) Fr. 2255000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 2550000.-
(immeuble terminé)

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 8 février 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 28 janvier 1994 à 14 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel,

rue des Beaux-Arts 13, <? 038/22 32 34
Neuchâtel, le 22 janvier 1994.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

J.-M. Quinche, subst.
28-122 
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H Ff OFFICE DES FAILLITES
¦ H DU LOCLE
li ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLE AU LOCLE
Le mercredi 23 février 1994. à 10 heures 30, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle
du tribunal, 1 er étage, l'Office des faillites du Locle vendra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble ci-dessous dépendant de la masse en faillite de BESSIRE Eric,
café-restaurant à l'enseigne «Relais du Château», route des Monts 62, au Locle à
savoir:

Cadastre du Locle
Parcelle 8342 - ROUTE DES MONTS - restaurant de 724 m2

Subdivisions: bâtiment de 109 m2
Place-jardin de 615 m2

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 5000.-
Assurance incendie, 1993, volume 1580
pour restaurant + habitation propriété d'un tiers Fr. 1102500.-

Parcelle 8343 - ROUTE DES MONTS - hangar de 479 m2
Subdivisions: bâtiment de 62 m2

Place-jardin de 417 m2

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 20000.-
Assurance incendie, 1993, volume 239 m3 Fr. 55100.-

Parcelle 1888 - SUR LES MONTES - chemin de 1991 m2 en copropriété (sans
valeur).
Les deux parcelles et la part de copropriété désignées ci-dessus, seront vendues en
bloc.
Estimation officielle du tout y compris les accessoires immobiliers Fr. 420660-
Le bâtiment principal est à l'usage d'un café-restaurant au sud du Château des
Monts et attenant à la maison d'habitation, propriété d'un tiers. Le hangar est à
l'usage de trois garages individuels.
Répartition des locaux du café-restaurant: sous-sol de 3.40 « 5.30; rez-de-chaus-
sée, entrée principale, locaux sanitaires 3.50 » 2.50; cuisine 3.20 * 4.10; café-bar
comptoir 8.00 * 7.10; salle à manger 5.20 * 5.80. Agencement de cuisine indus-
trielle, cheminée de salon, agencement fixe avec comptoir pour le restaurant et le
café.
Garages: 3.00 * 6.00 chacun avec séparateur à essence pour les eaux usées.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 24 janvier 1994
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que de sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 14 février 1994, de 10 h 30
à 11 h 30.
Renseignements auprès de l'Office des faillites du et au Locle,
<f> 039/31 1013.
Le Locle, le 12 janvier 1994.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

157-14182 R. Dubois

| Pour diverses entreprises de pro- |
i duits horlogers haut de gamme,
: nous recherchons des ;

• ouvrières i
j spécialisées dans les tâches \
* suivantes: I
I - assemblage de bracelets \
i - montage de boîtes de montres j
< - remontage de mouvements f
J Si vous recherchez un emploi stable I
j dans des entreprise de renom, pas- |
1 sez à notre bureau pour en discuter j¦ fpm PERSONNEL SERVICEij
' v "7v\  Ploiement fixe et temporaire y
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Initiative des Alpes " N0N à risolement de la Suisse

PuîioHuiki Un choix s'impose: NON à l'initiative des Alpes !
20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, P. Triponez, case postale 8108,3001 Berne

Cherchons

SOMMELIÈRE
pour le 1er mars ou date à
convenir. Sans permis s'abs-
tenir.
Faire offres par écrit s.v.p.,
au Restaurant de la Poste,
2523 Lignières. z&mitx *

¦ Pour l'industrie horlogère locale, |
! nous recherchons

i une contrôleuse
, de fourniture de mouvement, expé- I
i rimentée avec les outils de mesure, |
' lecture de plans, etc.

i une visiteuse
| de produits terminés, expérimentée I
t de préférence sur bracelets haut de |
I gamme. i

| N'hésitez pas à passer à notre bu- I
j reau pour plus d'informations j

! kpm PERSONNEL SERVICE i|
I ( "J k\ Placement fixe «t temporaire v|
j >̂ >̂ ,» Voirai (ulur emploi aur VIDEOTEX * OK g|

! Entreprise située dans la région de
l'arc jurassien, recherche:

un électroplaste
et

un passeur
aux bains

Ayant de l'expérience dans le placage
horloger.
Faire offre sous chiffres 297-701915,
Orell Fùssli Publicité SA,
2501 Sienne.

| Brasserie de la Poste
(anc. Le Provençal)
Musées 60
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite i

SOMMELIÈRES
CUISINIER
AIDE DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
f <P 039/2812 96 (18 à 21

heures) ou rendez-vous à la
Brasserie

132-13030

Une activité pour vous I
Personnes motivées, enthousiastes, dési-
rant arrondir les fins de mois ou faire car-
rière dans la vente de produits cosméti-
ques. J'ai quelque chose pour vous.
Faire offres sous chiffres U 14-746889 à
Publicités, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

HÔTEL DU LAC
Chez Manfred
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/ Ce soir

PETIT NOUVEL-AN
| Salade mêlée

Fondue chinoise
Fr. 35.-

: OU
[ri Salade mêlée

Fondue de poissons
Fr. 38.-

Animé par Milena
Pour vos réservations: <f> 039/32 12 66

Si 167-14303 ,

t^ÈÈàdÊÊt^Ẑà. RESTAURANT
| W L w^ ^ ^ ^  DES REGRETTES

SgiîP̂ aàfe
aS1'3* Max et Béatrice <p 039/32 11 80

.» ' Amez-Droz Fax 039/321 430
Recrettes 210, CH-2416 Les Brenets Fermé lundi et jeudi

j* Samedi 22 et dimanche 23 janvier 1994
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Entrecôtes marchand de vin
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Toutes bières, vins, spiritueux 3

Boissons sans alcool "
!; Livraisons à domicile

</) 039/23 40 64. Fax 039/23 07 64

Cette
rubrique

paraît
chaque i
samedi

JEUNE SOMMELIER DIPLÔMÉ
(CAP, BEP, BAC PROF) recherche em-
ploi sur La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Libre fin janvier, permis valable.
<p 0033/81 67 28 53, avant 10 heures.

132-511791

Dame avec expérience dans HÔTELLE-
RIE ET RESTAURATION cherche tra-
vail. g 0033/81 30 5419 132-511757

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue ex-
périence, cherche nouvelle activité.

•>'¦ 038/33 74 02 132-511323

A louer GARAGE, rue G.-Perrenoud.
g 039/31 3616 157-600920

A louer Le Locle, Girardet 8, GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES, 150 ma,
cuisine agencée, salle de bains.
0 039/31 3616 157-500920

A louer, début rue du Doubs à La Chaux-
de-Fonds, JOLI 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, pour le 1 er avril 1994. Ecrire sous chif-
fres F 132-750399 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A remettre pour le 1 er avril 1994 ou plus
vite, TRÈS BEAU 2 PIÈCES + cuisine
agencée habitable, rue du Puits 21,
Fr. 650.- + charges. <p 039/23 61 07

132-511845

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES. 60
m2, cuisine agencée, rénové, quartier hôpi-
tal, Fr. 680.- charges comprises.
¦? 039/28 08 75 (repas,. 132-608808

A louer à Sonvilier APPARTEMENTS
3 PIÈCES, 82 m2. <f) 039/41 55 47

132-511360

A louer. Le Locle GARAGE pour début
février 1994. g 039/31 55 44 157-500905
Vends FERME DE BRESSE.
<p 0033/85 74 74 25, heures repas.

132-611815

A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ
tout confort. Fr. 470.- charges comprises.
¦? 039/32 10 84 157.500906

A louer, 1er mars 1994, rue de la Place-
d'Armes, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 750.- charges comprises. Ecrire sous
chiffres D 132-7650201 à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉTUDIANT cherche chambre à Saint-
Imier. g 032/91 48 49, le soir. 132-511844

JEUNE PAPA, 35 ANS, célibataire,
bonne situation, sérieux et très câlin, re-
cherche jeune maman veuve, divorcée ou
célibataire de 30 à 42-ahs, douce et affec-
tueuse et pour qui l'amour n'est pas tabou
mais une chose merveilleuse. Souhaite fon-
der famille. Réponse assurée, photo ou nu-
méro téléphone. Ecrire sous chiffres F 132-
750171, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

IL EST MIGNON, 43 ans, cheveux châ-
tain clair, d'allure jeune, il cherche jolie fem-
me douce, mince, nationalité sans impor-
tance. Enfants bienvenus. Ecrire sous chif-
fres T 28-779716 à Publicitas, case postale
1471.2001 Neuchâtel 1. 

ENSEIGNANT DONNE LEÇONS de
français, latin et mathématiques.
g 039/31 17 85 157-500358

URGENT, privé vend MITSUBISHI PA-
JERO M ÉTAL 2.5 TDi, 01.94,1000 km,
Fr. 36 300.- à discuter. <? 039/31 66 26 ou
077/88 09 03 157.500921

¦ 
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Football
Poom à Wil
Dans l'optique du tour de
relégation de LNB, le FC
Wil a engagé le gardien de
l'équipe nationale d'Esto-
nie, Mart Poom. Poom, âgé
de 22 ans, a signé un prêt
portant jusqu'à la fin de la
présente saison.

Un Ghanéen
à Grasshopper
Grasshopper a engagé le
Ghanéen Augustine Agin-
ful en provenance de Bo-
russia Dortmund. Le jeune
attaquant, 19 ans, fait l'ob-
jet d'un prêt jusqu'à la fin
de la saison.

Bordeaux
aux tirs au but
Coupe de France. 32es de
finale: Strasbourg - Bor-
deaux 1-1 a.p. Bordeaux
qualifié aux tirs au but
(3-1).

Natation
Record du monde
Le Finlandais Jani Sievinen
a établi un nouveau record
du monde, en petit bassin,
du 200 m quatre nages en
V54 "65, à Kuopio. L'an-
cien record était déjà déte-
nu par Sievinen en
V55"59, depuis le 10 fé-
vrier 1993, à Malmô.

BRÈVES

Vreni a pu rêver
Ski alpin - Slalom géant de Maribor: succès de l'Autrichienne Ulrike Maier

Depuis deux ans (Obers-
taufen, janvier 91), Vreni
Schneider court après un
succès en slalom géant.
La Glaronaise a bien cru
toucher au but hier à
Maribor, sur une piste
qui lui a toujours réservé
de grandes satisfactions
au cours de sa carrière.
Pour 25 centièmes, l'Au-
trichienne Ulli Maier a
brisé son rêve.
Disputé sur les premiers contre-
forts du Mont Pohorje (une
pente qui a accueilli pour la pre-
mière fois le Cirque blanc fémi-
nin il y a vingt ans), ce géant a
rappelé qu'en ski les vérités
d'hier ne sont pas forcément
celles de demain. Anita Wachter
et Deborah Compagnon! (trois
victoires chacune) semblaient
intouchables dans la spécialité,
toutes deux ont nettement
échoué en Slovénie. Vreni
Schneider paraissait dans l'inca-
pacité de rivaliser encore au top
niveau dans la discipline, il s'en
est fallu d'un rien qu'elle ne
s'impose.

La «faute» à une pente très
marquée dans son dernier sec-
teur et surtout à un revêtement
entièrement verglacé. Revête-
ment artificiel, l'élément naturel
faisant totalement défaut à Ma-
ribor, où l'arrivée n'est qu'à 300
m d'«altitude». Dans de telles
conditions, Wachter et Compa-
gnon! n'ont pu afficher l'agressi-
vité qui fait habituellement leur
force et les place hors de portée
de leurs rivales. Impossible, sur
une neige aussi dure, d'attaquer
à outrance.

,. légitime. Seul un sursis à l'abord
du «reck» final en deuxième
manche a pu en faire douter.

' ' Bien passagèrement... (si)

Ulrike Maier
La seule à avoir fait mieux
que Vreni Schneider.

?J:AT (Keystone-EPA)

Classements
Slalom géant de Maribor: 1. Maier (Aut) 2'28"83. 2. Schneider
(S) à 0"25. 3. Seizinger (Ail) à 0"48. 4. Ertl (Ail) à 0"79. 5. Wach-
ter (Aut) à 1"38. 6. Compagnon! (It) à 1"40. 7. Meier (Ail) à
1"80. 8. Voelker (EU) à 2"27. 9. Kjôrstad (No) à 2"55. 10. Merle
(Fr) à 2"57. Puis les Suissesses: 16. Zeller-Bâhler à 3"65. 23. Nef
à 4"78. 26. Zurbriggen à 5"21.
Coupe du monde. Général: 1. Wiberg (Su) 923. 2. Wachter (Aut)
884. 3. Schneider (S) 830. 4. Maier (Aut) 711. 5. Compagnoni
(It) 682. 6. Seizinger (Ail) 665. Puis les Suissesses: 12. Heidi Zel-
ler-Bâhler 261. 28. von Griinigen 158.
Géant (après 8 des 9 courses): 1. Wachter (Aut) 585. 2. Compa-
gnoni (It) 515. 3. Schneider (S) 436.
Par nations: 1. Autriche 6660 (dames 3010 + messieurs 3650). 2.
Italie 3709 (1892 + 1817). 3. Suisse 3372 (1706 + 1666). (si)

Le succès de l'Autrichienne
(26 ans) surprend d'autant
moins qu'elle était la seule à
avoir troublé jusqu'ici l'hégémo-
nie des reines du géant en s'im-
posant dans la seconde épreuve
de Santa Caterina. En tête dès la
première manche avec 56 cen-
tièmes d'avance sur Vreni
Schneider, la skieuse de Rauris,
maman d'une petite Mélanie, a
pu se contenter du troisième
chrono sur le second parcours
pour fêter la cinquième victoire
en Coupe du monde de sa car-
rière, la troisième en géant. Pour
frustrant qu'il soit aux yeux des
supporters helvétiques, le succès
d'Ulrike Maier est entièrement

AU DÉPART
Maribor. Slalom dames, (10 h 30
et 13 h 30): 1. Schneider (S). 2.
Chauvet (Fr). 3. Wiberg (Su). 4.
Wachter (Aut). 5. Goberger
(HZ). 6. Gallizio (It). 7. Eder
(Aut). 8. Parisien (EU). 9. Vogt
(Ail). 10. Kjôrstad (No). 11. Ertl
(Ail). 12. Von Griinigen (S). 13.
Hrovat (Slo). 14. Andersson
(Su). 15. Salvenmoser (Aut). 16.
Compagnoni (It). 17. Gôtschl
(Aut). 18. Ferez (It). 19. Maier
(Aut). 20. Magoni (It). Puis les
Suissesses: 21. Accola. 23. Zin-
gre. 45. Rey-Bellet. 52. Nef. 53.
May. 61. Lambrigger. 69. Ro-
ten.

Ski nordique - Championnats suisses à Campra

En préambule des championnats
suisses de Campra (TI), Jeremias
Wigger a remporté le titre natio-
nal du 10 km style classique. Le
citoyen d'Entlebuch a devancé de
40 "6 le grand favori Markus
Hasler (Lie) et de l'18"2 Hans
Diethelm. C'est la quatrième
couronne nationale pour Wigger.
Grand favori, Hasler a été pour-
suivi par la malchance. Après
2,5 km, il était en effet victiipe
d'un bris de bâton. Au kilomè-
tre 3, il pouvait cependant rem-
placer son matériel. Cet avatar a
eu pour conséquence de casser
complètement son rythme. Son
avance de 20 secondes grappil-
lée après les deux premiers kilo-
mètres fondait comme neige au
soleil. A mi-distance, Hasler ne
comptait plus en effet que cinq
secondes sur ses adversaires.
Wigger profitait de ce coup du
sort pour refaire son retard dans
la deuxième portion et finale-
ment distancer Hasler.

Campra (TI). Championnats
suisses. Messieurs. 10 km (style
classique): 1. Wigger (Entlebuch)
27'48"8. 2. Hasler (Eschen/Lie),
à 40"6. 3. Diethelm (Galgenen) à
l'18"2. 4. Aschwanden (Mar-
bach) à l'18"7. 5. Rey (GWK 5
Ulrichen) à l'19"l. 6. Haas
(Marbach) à l'20"5. 7. Koch

(Marbach) à l'21"l. 8. Lauber
(Marbach) à l'25"4. 9. Chamitov
(Rus/Simano) à l'29"2. 10. Kunz
(Zurich) à l'36"2. Puis: 44. Fat-
ton (Chaumont) 31'42"3.51. Op-
pligei' (Mt-Soleil) 32'04"2. 53.
(Châtelain (Saignelégier) 32'07"1.
56.- Kaempf (Mont-Soleil)
32'17"1. (si)

Le quatrième de Jeremias Wigger

Jûrg Capol forfait
Hier, les membres du Giron jurassien étaient orphelins de leur lea-
der Jûrg Capol. Le garde-frontière des Cernets-Verrières, tenant
du titre sur 10 km, a, en effet, été contraint au forfait à cause d'une
méchante grippe. Du coup, on trouve le premier représentant du
G J, Didier Fatton, au 44e rang. «11 aurait pu faire un peu mieux»
estime l'entraîneur André Zybach. Le responsable du GJ est plus
satisfait des performances de Frédéric Oppliger (51e) et de Jérôme
Châtelain (53e), qui participent à leurs premiers championnats na-
tionaux en seniors. Par contre, le classement de Harald Kaempf
(56e) constitue une déception puisqu'on l'attendait dans les trente
premiers. (Imp)

La victoire a trois points
Football - Euro 96: tirage au sort aujourd'hui

Quarante-sept pays prendront
part au tirage au sort des élimina-
toires de l'Euro 96, aujourd'hui, à
Manchester. Lors des élimina-
toires et de la phase finale,
PU EFA a décidé d'accorder trois
points pour chaque victoire, com-
me ce sera d'ailleurs déjà le cas
lors de la World Cup.

Pour la première fois, en juin
1996 en Angleterre, seize équi-
pes disputeront la phase finale,
contre huit jusqu'à présent. La
Commission d'organisation du
championnat d'Europe a décidé
que les vainqueurs des huit
groupes éliminatoires (sept
groupes à six équipes, un groupe
a cinq) et les six meilleurs
«deuxièmes» seraient qualifiés.
La quinzième place sera attri-
buée au vainqueur d'un barrage,
disputé en un seul match, sur un
terrain neutre, entre les deux
«deuxièmes» les moins bons.

Les éliminatoires se dérouleront
de septembre 1994 à novembre
1995. Les 15 pays rejoindront
l'Angleterre, qualifiée d'office en
tant que pays organisateur.
LES CHAPEAUX
Chapeau 1: Allemagne, France,
Russie, Hollande, Danemark,
Suède, Italie, Eire.
Chapeau 2: Norvège, Rouma-
nie, Suisse, Portugal, Grèce, Es-
pagne, Pays de Galles, Ukraine.
Chapeau 3: Bulgarie, Belgique,
Ecosse, Irlande du Nord, Po-
logne, Hongrie, République
Tchèque, Croatie.
Chapeau 4: Islande, Autriche,
Finlande, Lituanie, Israël, Ma-
cédoine, Bélarus, Géorgie.
Chapeau 5: Turquie, Lettonie,
Albanie, Chypre, Malte, Iles Fé-
roé, Estonie, Slovaquie.
Chapeau 6: Luxembourg, Saint-
Marin, Liechtenstein, Slovénie,
Moldavie, Arménie, Azerbaïd-
jan , (si)

IK
OC
O
Q.

lï' ' (0
Knôri abandonne la
compétition - Le
spécialiste suisse de
slalom géant, Martin
Knôri (28 ans), a an-
noncé son retrait de la
compétition. Le Bernois :
a justifié sa décision en
invoquant sa non-
qualification pour les
Jeux olympiques de
Lillehammer. Les
meilleurs résultats
obtenus par Knôri en
Coupe du monde sont
deux cinquièmes places,
en 1986, lors du géant
de Sestrière, et en 1990,
lors de celui de Kransjka
Gora. (si)
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Lave-linge autom. Réfrigérateur Séchoir à linge Lave-vaisselle 14 litres. 600 W. Mi- R'! Candy C 241 Novamatic KS 090 Electrolux EDC 532 E Bauknecht GSF2152 nuterie 30 minutes. Mi.. Capacité 5 kg, 12 pro- Réfrigérateur particu- Séchoir à condensa- Indépendant H 32, L 43, P 24 cm y? grammes de lavage lièrement peu encom- tion, 5 kg. Sélection 12 couverts standard. I

,'¦ autom. tambour en brant d' une du temps de Consommation d'eau Chaque cuisine m
acier chromé. contenance de 74 1. séchage. 0,7 kWh/kg. seulement 22 1. devrait être équipée S

, H 85, L 60, P 52 cm H 72, L 44, P 44 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm d'un four à micro- tgj
Location/m.* 39.- Location/m.* 20.- . Location/m* 86.- Location/m.* 60.- ondes! -jj
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RESPONSABLE DES VENTES
BOÎTES ET BRACELETS
Une entreprise d'horlogerie cherche 1 cadre dynamique, ambitieux pour prendre la
responsabilité de ses ventes de boîtes et de bracelets en Suisse et dans les pays limi-
trophes.

Le profil suivant est exigé:

• connaissances approfondies techniques et pratiques de la boîte et du bracelet de
montre;

• très bien introduit dans les milieux horlogers suisses et européens (termineurs et
manufactures);

• âge idéal: 25-35 ans;

• langues: français et allemand ainsi que de bonnes notions d'anglais. Des connais-
sances d'italien seraient un avantage;

• en mesure de participer efficacement à l'élaboration de nouveaux produits sur les
plans esthétique et technique.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur dossier complet comprenant:
CV - copies de diplômes et de certificats - photo passeport en noir/blanc - liste des
connaissances spécifiques de la branche horlogère à:

«ÇS? William Zahner & Associés - Marketing horloger international
<£i5§> 2, chemin des Mésanges - 2503 BIENNE - Tél. 032 25 86 82 - Fax 032 25 7045
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06-1213-30/4x4



«Veillée-Charmeuse» fait l'unanimité
Aujourd'hui à Vincenncs, Prix de Granville (trot attelé), réunion 1, course 4, départ 15 h 18, 2800 mètres.
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CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF. j NOTRE OPÎNION

1 Vaissa-du-Dachet 2800 C. Cingland C. Cingland 27/1 5a4a0a 19 IMPAR-PRONO
En pleine possession de ses moyens; 19*

2 Valmy-Brillouard 2800 D. Bethouart D. Bethouart 10/1 Da2a2a on oublie sa dernière course. 2*
_ 2 Q*
3 Valkyria 2800 P. Levesque J.P.Thomain 17/1 4a4a0a Partie très appuyée, elle a commis 20
4 Vecteur 2800 P. Legavre P. Legavre 33/1 0a0a2a l'irréparable au début mais reste corn- 16

petitive au premier échelon. -o
5 Vihy-des-Planches 2800 B. A. David B. A. David 25/1 OaOaOa 9 3A démontré sa véritable valeur diman- Xl
6 Vigan-Gede 2800 C. Bezier C. Bezier 12/1 2aDaDa che, dépend d'une écurie en pleine '¦
_ euphorie. "BASES
7 Vénus-Begonia 2800 P. Lemetayer P. Lemetayer 29/1 2m5aDa 2Q

8 Veni-de-Fayt 2800 P. Bâillon J. Larousserie 26/1 2aDa0a Bien engagé, il reste sur une probante COUP DE POKER
seconde place. JT*L

9 Vaillant-de-Grez 2800 A. Laurent F. R. Le Vexier 6/1 1a6a0a ! 16 IM
~~~~ Il retrouve une distance plus dans ses ^BF
10 Vosne-Romanée 2800 R. Depuydt Ecurie Trotting 14/1 3a4a2a cordes et un lot à sa portée. AU 2/4_ __ _ _ .  Mm/

11 Varco 2825 A. P. Bezier A. P. Bezier 27/1 2a7a6a ,„ ¦,, , * . . .  19 -9
1 Meilleur sur plus court, mais la forme

12 Viking-Sun 2825 J.Verbeeck J. L. Peupion 13/1 6aDaDa est là* AU TIERCÉ
13 Volos 2825 J. E. Dubois J. E. Dubois 11/1 4a2aDa En terminant en tête des battus, elle en POUR 18 FRANCS
~TZ a profité pour battre son record.. 19-2- X
14 Veneur-des-Acres 2825 P. Rouer E. Duperche 35/1 0a0a5a j <|g 

15 Vic-de-Touraine 2825 J.Y. Bodin ™ J.Y. Bodin 30/1 0a3a0a Alterne le bon etle moins bon, dans un IMPAR-SURPRISE
¦¦¦ -. > .  bon jour peut s octroyer un accessit. .Q

16 Volontaire-du-Pam 2825 J. C. Hallais : ; P. Essartial 10/1 0aDm2m 1R
LES REMPLAÇANTS: '?

17 Vic-des-Bregères 2825 A. Roussel A. Roussel 40/1 DaOmOa 6 *
Tin Ti-! ~, ZTT ~~ ~ ~~ ~ On attend confirmation de son bon 19
18 Volcan-du-Chene 2825 J. L. Bigeon J. L. Bigeon 14/1 0a5a1a comportement. 11
19 Veillée-Charmeuse 2825 J. P. Viel J. P.Viel 4/1 Da3a3a 5 ?Il aurait fait jeu égal avec «vittel» s il 6
20 Vamour 2825 C. Chalon - J. M. Dreux 7/1 2a0aDa n'avait pas joué de malchance. 9

BREVE
Tous contre Alpha
Outre un somptueux tiercé
dans lequel nous aurons
droit à une mise en bouche
avant le Prix d'Amérique,
c'est incontestablement le
Prix du Cornulier (l'événe-
ment de l'année au trot
monté) qui tiendra la ve-
dette ce dimanche, malheu-
reusement ils ne seront que
dix à s 'aligner au départ,
avec un grandissime favori
en l'occurrence la star «Al-
pha Barbes». Certes sa
classe ne fait plus de doute
mais il lui faudra assurer
son départ car si cela ne se
passe pas bien, il risque de
se retrouver avec 25 ou 30
mètres à combler et l'arma-
da des prétendants ne se
fera pas prier pour prendre
le large. Alors attendons di-
manche sur le coup de 16 h.

«Uka-des-Champs» à l'affût
Demain à Vincennes, Prix de Brest (trot attelé), réunion 1, course 4, départ 15 h 24, 2700 mètres.

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Alexane 2700 J. Ph. Mary 

2 Victoire-Viennoise 2700 P. Levesque 

3 Twist-de-Lorgère 2700 Y. Dreux 

4 UFA 2700 J. Verbeeck 

Cette rubrique vous est 5 Urs-d'Erevan 2700 J. C. Hallais
offerte par les dépositaires
locaux du PMU: 6 A-Novo 2700 C. Bezier 

RESTAURANT CORTINA 7 Udyjamo-du-Hamel 2700 E. Lambertz
Rue du Bois-Noir 39 
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e'Fonds 8 Uka-des-Champs 2700 T. LeveauTél. 039 269 335 

RESTAURANT 
9 Une-Deux-Trois 2700 C. Chalon 

DU CLOS-DE-SERRIÈRES m „L „,„„ „ „ ,- „ ...
Salle des turfistes 10 Shannon 2700 B. De Folleville
Clos-de-Serrières 2 -t -t
2003 Neuchâtel * '  Unnamed 2700 J. Et. Dubois 
Tel: 038 313 498 „0

1* Upero 2700 R. Burnel
PUB LA CRAVACHE ~7Z
Rte de Neuchâtel 3a 13 Useria 2700 G. Baudron
2053 Cemier 
Tel: 038 532 298 14 Un-Cadeau 2700 D. Cordeau

15 Taldon 2725 J. F. Popot

16 Timonier 2725 U. Nordin

ENTRAÎNEUR I PERF. NOTRE OPINIONo

„,„ ,0/1ono ' 13 IMPAR-PRONO
J. Ph. Mary ._ _15/1 3a4a0a partie à une cote de confiance, elle a

présumé de ses forces. Ici au premier <iq*
P. Levesque 12/1 4a6a3a échelon, c'est une première chance. ,.-*

15 is
J.J. Beausse 65/1 OaDaSa Inutile de dire que s'il n'était pas hon- 5

—— gre il participerait à l'épreuve reine, 12
J. L. Peupion 13/1 3a6a4a qu'elle référence

 ̂
4

. _ „ •:,'. ' ,-, * » * Sa fin de course dimanche passé en "
J. C. Hallais 7/1 Jana^a dit long sur sa forme et sur sa qualité. 9

12 1
A. P. Bezier 48/1 7a0a0a La dernière fois malgré le handicap, il «RASFSréussit e s'immiscer; on ne peut plus onCco
E. Lambertz 32/1 Dm=A=A régulier. COUP DE POKER

— 4 ^^T Leveaii 21/1 7a0a0a Elle possède un finish à effrayer ses Kl
—'¦ adversaires; de plus, dépend d'une î̂

j~ •• a-, oj i/ i  c^n^n-, écurie en forme. , , _,.G. M. Dreux 24/1 5a0a0a fl ^(j 2/4
Elle nous avait habitué à mieux, si elle 13-5

J. Kruithof 19/1 4a6a3a se retrouve, elle peut prétendre à une
place; à belle cote. A I I T I C DP é

J. Et. Dubois 28/1 0aDa2a 9 AUlItrtUt
Bien connue des turfistes; c'est une POUR 14 FRANCS

R. Burnel 9/1 5a5a2a bête à tiercé. 13 - 15 - X

G. Baudron 4/1 6a0a2a Vient de terminer troisième d'un bon |MpAR_SURpmSE1 chevalenrendantladistance.retrouve "ivirMti ourirnioc

~ « -/.,. JI_C n un bon niveau. 1CD. Cordeau 16/1 4m5a0a 15
LES REMPLAÇANTS: 9

J. F. Popot 6/1 1a2a0a 2 14
A tout à fait le droit de prendre une *|g

U. Nordin 25/1 OaDmAa place sur une pointe. K
10 j

Ce vétéran vient d'étonner et peut ré- 13
cidiver même si le niveau n'est pas le 1
même. 4

12 ce

!

Tiercé,

Quarté*,

Quinte*
_̂^Béaa-»HBiia MaKaa,

y R,A

? 7,R

? 8,V,R,A

 ̂6,7,D,R
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Une bête vraiment noire?
Hockey sur glace - LNB: à Zurich, le HCC tentera de tenir tête à Grasshopper

Et si Grasshopper ne
convenait pas au HCC?
Après trois confronta-
tions dans le tour qualifi-
catif (deux nuls et une
défaite), jamais les
Chaux - de - Fonniers
n'ont réussi à prendre le
dessus sur leur compa-
gnon d'ascension. Sera-
ce pour ce soir à Zurich
(17 h 30)? Pas sûr du
tout.
«Une certitude, plaide Riccardo
Fuhrer. Les Zurichois ne sont
pas plus forts que nous. Mais ils
ont l'art de déséquilibrer un
match. Je veux dire qu 'ils jouent
bien un tiers et pas le reste du
match. Je ne sais pas s'ils le font
exprès. Pour notre part , nous
avons été incapables de profiter
de ces moments de faiblesse.»

On s'en doute aisément, le
Bernois n'a guère apprécié le re-
vers concédé dans les ultimes se-
condes à Herisau. Aujourd'hui
en fin d'après-midi, à deux pas
du Hallenstadion, le boss des
Mélèzes espèrent bien que ses

gars ne vont pas répéter les
mêmes erreurs.

Une fois encore, Fuhrer mo-
difiera son troisième bloc. «Les
chiffres sont implacables. Ce
bloc encaisse trop de buts.» En
défense, Baume retrouvera son
poste aux côtés de Vuillemin. En
attaque, Zimmermann sera titu-
larisé en compagnie de Ferrari
et Jeannin. Dick, qui a repris
l'entraînement jeudi, n'entre
toujours pas en ligne de compte.

Afin d'éviter une nouvelle
«affaire» de maillots, les Chaux-
de-Fonniers évolueront tout de
rouge. «Le fait de jouer en fin
d'après-midi ne sera pas une ex-
cuse au cas où les choses tourne-
raient mal, prévient le chef. Les
joueurs n'ont qu'à aller se cou-
cher tôt.»

Et toc!

AJOIE:
CADIEUX EST ARRIVÉ
La nouvelle recrue canadienne
du HC Ajoie, Steve Cadieux
(aucun lien de parenté avec

Thierry Baume
L'arrière chaux-de-fonnier effectuera sa rentrée contre Grasshopper. (Impar-Galley)

Paul-André), a débarqué hier
sur le coup de midi à Zurich. Il
effectuera son premier entraîne-
ment ce matin et Claude Fugère
l'alignera dans les Grisons face à
Coire... I

Le tout est de savoir qui de
Jones ou Miner va en faire les
frais. «Je me déciderai au tout
dernier moment, confesse l'en-
traîneur jurassien. Pour nous,
les choses sont désormais sim-
ples: si nous nous inclinons ce
soir, on jouera les play-off
contre la relégation.» Si Capaul
effectuera son retour, Lammin-
ger (blessé) est quant à lui hors
course.

«CHAQUE MATCH
SERA UNE FINALE»
En première ligue, c'est mainte-
nant que les choses sérieuses
commencent. Dans le tour final ,
Neuchâtel YS a l'avantage
d'aborder la ligne droite avec

deux matches à domicile. C'est
Viège qui a l'honneur de se ren-
dre aux patinoires du Littoral.
«Chaque match sera une finale»
commente Jean-Michel Cour-
vbisier, persuadé que son équipe
aime, belle carte à jouer. Mais
attention: au moindre faux pas,
ciao les illusions.

Pour ce qui est de l'effectif,
des incertitudes planent au sujet
de Stehlin, en délicatesse avec
un genou.

FLEURIER:
GARE AU MORAL
Défait mardi lors du match de
barrage qui l'a opposé à Villars,
Fleurier aura-t-il tiré un trait sur
ce revers ou, au contraire, les
Vallonniers vont-ils accuser le
coup aux Lovières face à Tra-
melan (18 h 15)? «Je me pose la
même question, s'interroge
Serge Martel. Actuellement, il
m'est impossible de répondre.

Ce que je sais, c'est que le match
ne sera pas facile. Tramelan,
c'est un gros morceau.»

La participation de Jeannin et
Humel est à mettre au condi-
tionnel. Eh oui. Un match de
barrage, ça laisse des séquelles.
«J'espère qu'ils seront rétablis»
reprend l'entraîneur fleurisan. Il
est vrai que du côté de Belle-
roche, le contingent n'est pas
des plus étoffés.

LES MALADES
DE TRAMELAN
En début de semaine, Daniel
Poulin était «dans tous ses
états». «J'ai sept ou huit types
malades» se lamentait le pilote
des Lovières.

Mais ce soir contre Fleurier,
la plupart de ces alités devraient
être aptes à tenir leur place. «Ce
sera ouvert» prévient le meneur
d'hommes tramelot.

Qui s'en plaindra? G.S.

Renversant...
Deuxième ligue

• LES PTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ NE 4-10
(4-1 0-4 0-5)

Les protégés de Michel Turler
sont convalescents, absence de
titulaires, joueurs malades ou
blessés. L'homogénéité et la
jouerie ponlières en souffrent
certainement.

Pourtant, tout a bien com-
mencé pour les recevants.
Université NE, en dehors du
sujet durant le premier «vingt»
(sans doute le froid), était logi-
quement mené 4-1. Après la
pause, il en alla tout autre-
ment. Réagissant de belle ma-
nière, la troupe à Jean-Biaise
Matthey égalisait en l'espace
de cinq minutes et prenait
l'avantage à la mi-match. Le
troisième tiers restait pourtant
ouvert. A la 41e minute, un in-
cident peu banal, le jeune gar-
dien remplaçant ponlier, Ro-
land Barth, lâchait sa crosse.
Penalty: le spécialiste Ro-
chette, par deux fois, échoua
face à Barth. Cet avantage
psychologique n'empêcha pas
les Universitaires de prendre le
large.

Patinoire du Bugnon: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud et
Niffenegger.

Buts: 5e Wahl (Zwahlen) 1-
0. 6e Jeanrenaud 2-0. 8e Bobil-
lier 2-1. 8e Currit (Tissot) 3-1.
10e Baetscher (Stauffer) 4-1.
22e Letourneau (Dubois) 4-2.
25e Pochette (Gosselin, Posi-
tano) 4-3. 27e Pochette (à 3
contre 5) 4-4. 30e Dubois 4-5.
42e Pochette 4-6. 45e Dubois
4-7. 46e Bobillier 4-8. 57e
Gosselin (Pochette, Positano)
4-9. 59e Dubois (Letourneau)
4-10.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10'
(Jeanneret) contre Les Ponts-
de-Martel, 4 x 2 '  contre Uni-
versité NE.

Les Ponts-de-Martel :
Barth ; Stauffer, Jeanneret ;
Giacomini, Zwahlen; La-
mielle, Jeanrenaud, Dupré;
Zbinden, Guye, Baetscher;
Currit, Tissot, Wahl.

Université NE: Rioux; Kiss-
lig, Bobillier; Floret, Vaucher;
Positano, Pochette, Gosselin;
Letourneau, Ross, Dubois;
Gigon, Lapointe, Fisher.

Notes: Les Ponts-de-Martel
sans Ed. Jean-Mairet, Audé-
tat ni Gremaud. (jdr)

CLASSEMENT
I.Mouti er 12 11 0 1 106- 25 22
2. Uni NE 13 9 2 2 90- 51 20
3. Unlcrstadt 12 8 1 3  71- 49 17
4. Saint-Imier 12 7 I 4 58- 47 15
5. Le Locle 12 5 2 5 61- 66 12
6. Court 12 5 1 6 45- 50 11
7. Pis-Martel 13 4 3 6 52- 61 11
8. Fr.-MonL 12 4 1 7 47- 55 9
9. Star CdF 12 2 I 9 35- 77 5

lO. Allaine 12 0 0 12 27-111 0

Ce soir
17.30 Moutier - Star Chx-de-Fds
18.30 St-Imier - Unters.-Etat FR
20.00 Le Locle - Allaine
20.15 Fr.-Montagnes - Court

EN CHIFFRES
LES COMPTEURS DE LNB

(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

l.Malgin (Coire) ... 58 (28, 30)
2. Glowa (Martigny) 56 (28, 28)
3. Lambert (HCC) .. 54 (31, 23)
4. Kvartalnov (Coire) 50 (20, 30)
5. Aebersold (Martig.) 47 (26, 21)
6. Rosol (Martig.) .. 47 (21, 26)
7. Osborne (Grassh.) 43 (21, 22)
8. Bisset (Rapper.) .. 42 (21, 21)
9. Epiney (Lausanne) 36 (19, 17)

10. Shirajev (HCC)...  34 ( 8, 26)
11. Daoust (Thurg.) .. 33 (18, 15)
12. Ayer (Grassh.) ... 33 (14, 19)
13. Allison (Rapper.) . 32 (15, 17)

Miner (Ajoie) . . .. 32(15, 17)
15. Desjardins (Laus.) 31 (23, 8)
16. Dolana (Herisau) . 31 (16, 14)
17. Stehlin (Rapper.) . 30(15, 15)
18. Heldner (Marti g.) . 30 (10, 20)
19. Kossman (Rapper.) 27 (17, 10)
20. Gauch (Laus.) ... 27 (13, 14)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Oppliger 23 ( 6, 17)
Laczko 23 ( 9, 14)
Leimgruber 20 (14, 6)
Pfosi 13 ( 6, 7)
Lûthi 14 ( 6, 8)
Gazzaroli 13 ( 7, 6)
Jeannin 8 ( 5 , 3)
Ou 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 4 ( 2, 2)
Dick 3 ( 3, 0)
Campbell 3 ( 0, 3)
Baume 2 ( 1 , I)
Murisier 2 ( 1 , 1)
Ferra ri 1 ( 1 , 0)
Zimmermann 1 ( 1 , 0)
Raess 1 ( 0 , I)
Rod 1 ( 0 , 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)

1. Rapperswil 290
2. Thurgovie 373*
3. La Chx-de-Fds 378*

Lausanne 378*
5. Herisau 390
6. Bûlach 407*
7. Grasshopper 442*
8. Martigny-VS 474*
9. Coire 500*

10. Ajoie 519*

* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 55
2. Oppliger 51*
3. Pfosi 42
4. Murisier 37*
5. Shirajev 36
6. Gazzaroli 32

Leimgruber 32
8. Laczko 18
9. Lûthi 16

10. Baume 10
11. Dick 8

Raess *.. 8
Vuillemin 8

14. Ott 7
15. Jeannin 6
16. Rohrbach 4
17. Campbell 2

Rod 2
HCC** 4

* Une pénalité de match
équivaut à 20 minutes.

** Surnombre, antijeu.

Championne suisse en titre, Nathalie Krieg est en
passe d'obtenir sa qualification pour les JO de Lil-
lehammer. Dans le programme technique, Natha-
lie Krieg a pris la douzième place du classement
provisoire et est ainsi qualifiée pour le libre d'au-
jourd'hui.

En tête, la triple championne d'Europe, la Fran-
çaise Sun a Bonaly, devance la championne du
monde Oksana Baiul (Ukr) et Olga Markowa
(Rus). L'Allemande Katarina Witt, qui a manqué
un double Axel, a dû se contenter du neuvième
rang, (si)

Krieg sur la bonne voie

Patinage artistique - Championnats d'Europe: pari gagné pour Torvill/Dean

Les héros de la glace sont de re-
tour: les Britanniques Jayne Tor-
vill et Christopher Dean, aujour-
d'hui âgés de 36 ans, et qui, voici
dix ans, enthousiasmaient le
monde du patinage artistique en
remportant la médaille d'or en
danse aux Jeux olympiques de
Sarajevo, ont remporté de bril-
lante manière un formidable défi
au temps.

La paire de danse Torvill/Dean
a, en effet, remporté le seizième
titre d'une carrière amateur, qui
a, pourtant, subi une interrup-
tion de dix ans. Les fameux pati-
neurs de Nottingham ont enle-
vé, à Copenhague, leur qua-
trième titre européen, s'ajoutant

au titre olympique de leurs
adieux à Sarajevo , en 1984, ainsi
qu'à quatre couronnes mon-
diales (de 1981 à 1984) et sept ti-
tres nationaux de Grande-Bre-
tagne.

A Copenhague, Oksana Grit-
chouk/Evgueni Platov ont pré-
senté, et de loin, le meilleur pro-
gramme libre (sept fois la Ire
place), mais leur retard était
trop important après les impo-
sés et la danse originale. Tor-
vill/Dean ont devancé d'un
souffle - cinq deuxièmes places
contre quatre à Usova/Zhulin
en libres - ce qui a fait la déci-
sion pour la médaille d'or. Uso-
va/Zhulin, au lieu d'être pre-
miers n'étaient plus que troi-r
sièmes. Les Suisses Diane Ge-

rencser/Alexandre Stamslavov
ont gagné une place en libres.
Les Genevois finissent seizièmes
de cette compétition de danse.

CLASSEMENTS
Danse. Classement final: 1. Tor-
vill/ Dean (GB) 3,6. 2. Grit-
chouk/Platov (Russ) 3,8. 3.
Usova/Zhulin (Rus) 4,6. 4. Rah-
kamo/Kokko (Fin) 9,2. 5. Mo*
niotte/Lavanchy (Fr) 9,4. Puis:
16. Gerencser/Stanislawow (S)
32,8.
Dames. Programme technique:
1. Bonaly (Fr) 0,5 points. 2. Ba-
jul (Ukr) 1,0. 3. Markova (Rus)
1,5. 4. Czako (Hon) 2,0. 5.
Szewczenko (Ail) 2,5. Puis: 9.
VYitt (Ail) 4,5. 12. Krieg (S) 6,0.

(si)

Le retour des héros

13 <ft
«

O
0*WM

Waltin assistant de
Lindberg - L'entraîneur
de Davos, le Suédois
Mats Waltin (40 ans),
sera l'assistant du
nouvel entraîneur de *
l'équipe nationale,
«Virus» Lindberg. Waltin
et Lindberg commence-
ront leur collaboration,
début février, lors de la
Coupe Nissan, (si)

LNA

Ce soir
20.00 Berne - Olten

Davos - ambri-Piotta
FR Gottéron - Kloten
Zurich - Zoug

20.15 Lugano - Bienne

1. Gottéron 31 25 3 3 169- 72 53
2. Kloten 31 17 8 6 113- 72 42
3. Berne 31 16 4 11 125- 90 36
4. Lugano 31 16 4 11 107- 91 36
5. Zoug 31 16 3 12 128-115 35
6. Ambri-Piotta 31 16 2 13 122-116 34
7. Davos 31 10 3 18 81-114 23
S. Zurich 31 7 5 19 104- 126 19
9. Olten 31 6 4 21 78-154 16

10. Bienne 31 7 2 22 70- 147 16

LNB

Ce soir
17.30 Grasshopper - La Chx-de-Fds
18.00 Marti gny-Valais - Herisau
20.00 Coire - Ajoie

Lausanne - Rapperswil
Thurgovie - Bùlach

1. Rapperswil 29 21 2 6 126- 79 44
2. Martigny 29 21 1 7 135- 92 43
3. Lausanne 29 16 2 11 119- 90 34
4. Coire 29 15 3 11 108-101 33
5. Thurgovie 29 14 3 12 106- 97 31
6. Grasshopper 29 12 3 14 99-105 27
7. Chx-de-Fds 29 10 5 14 101-120 25
8. Herisau 29 9 4 16 92-112 22
9. Ajoie 29 7 2 20 83-127 16

10. Bûlach 29 5 5 19 82- 128 15

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Tour final

Ce soir
17.45 Sierre - Villars
20.00 Neuchâtel YS - Viège
20.15 Saas Grand - GE Servette

1. GE Servette 0 0 0 0 0-0 19
2: Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0-16
3. Sierre 0 0 0 0 0-0 15
4. Viège 0 0 0 0 0-0 14
5. Saas Grand 0 0 0 0 0-0 13
6. Villars 0 0 0 0 0-0 12

Tour contre la relégation

Hier soir
Monthey - Star Lausanne ... 0-5

Ce soir
18.15 Tramelan - Fleurier
20.15 Yverdon - Octodure

1. Fleurier 0 0 0 0 0-0 12 (12)
2. Octodure 0 0 0 0 0-0 11 (11)
3. Star Laus. 1 1 0 0 5-0 10 ( 8)
4. Tramelan 0 0 0 0 0-0 9 ( 9 )
5. Yverdon 0 0 0 0 0-0 3 ( 3 )
6. Monthey 1 0  0 1 0-5 3 ( 3 )
Entre parenthèses points de la quali-
fication

À L'AFFICHE



«Une bonn  ̂ Jraclée»
F: y '* V i l " §

Tennis - Internationaux d'Australie: Rosset échoue âÉ^'> face au Sud-Africain Stafford

Marc Rosset n'a pas en-
core trouvé la bonne clé
dans les tournois du
Grand Chelem. A Mel-
bourne, le Genevois n'a
pas fait honneur à son
rang de tête de série nu-
méro 11. Le Suisse est
tombé au troisième tour,
battu en quatre sets, 3-6
6-2 6-2 6-1, par le Sud-
Africain Grant Stafford
(ATP 69).
«Je me suis pris une bonne ra-
clée, avouait le champion olym-
pique. Je suis le premier malheu-
reux d'avoir aussi mal joué. J'ai

tente des choses pour renverser /
le cours du match. Mais quand /
j'ai misé sur le service-volée, je /
me suis pris trois supers retours. S
Et quand je l'ai attaqué sur son j  X
coup droit, il a fait ce qu'il a
voulu. J'aurais peut-être dû per- ;
sévérer, mais il faut avoir les
idées claires pour le faire et ce
n'était pas mon cas...»

Après un premier set sans his- J .
toire, qu'il remportait grâce à un ;
break au huitième jeu et, aussi, à ;
son registre bien supérieur, le/
Genevois a perdu toutes ses sen- •:
salions au fil des jeux dans U
vent de Flinders Park . Droitier "" ^. 

¦
¦¦¦ '

au revers à deux mains , joueur %tf
complet et, surtout, en pleine -H
confiance, Grant Stafford a pris I
le contrôle du match une fois H
son premier break en poche, au

troisième jeu du deuxième set
après une double faute de Ros-
set.

Mené au score, Marc Rosset
ne fut plus qu'une ombre sur le
court. «J'avais perdu tout en-
thousiasme», avoue-t-il. La va-
gue à l'âme, le champion olym-
pique n'a pas eu le moindre sur-
saut d'orgueil. «Je crois connaî-
tre les causes de mon problème,
poursuit-il. Une fois rentré en
Suisse, je vais réunir une petite
cellule de crise avec mon coach
et mon entourage. Il faut que j e
retrouve le feu sacré». Au plus
vite. Dans dix jours, il sera à
Marseille où il aura un titre à dé-
fendre et, surtout, 189 points
ATP.
A défaut d'un Rosset - Ivanise-
vic, lequel a passé en quatre sets
face à Aaron Krickstein, les hui-*

Marc Rosset
Pas content du tout...

tièmes de finale du haut du ta-
bleau proposeront un choc entre
Pete Sampras et Ivan Lendl.
Après Greg Rusedski et Richey
Reneberg, deux hommes dange-
reux, Lendl a pleinement
convaincu devant le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP 39). L'an-
cien numéro un mondial pos-
sède une chance réelle devant un
Pete Sampras qui ne s'est pas
pleinement rassuré devant le
Français Stéphane Simian.

Deux surprises ont été enre-
gistrées chez les dames avec les
défaites d'Anke Huber (No 7) et
de la Tchèque Helena Sukova
(No 13). Face à l'Américaine
Ginger Helgeson (WTA 49),
Anke Huber a essuyé la plus

cruelle désillusion de sa carrière.
La petite fiancée d'Andreï Med-
vedev s'est inclinée 3-6 7-6 (12-
10) 6r4 après avoir pourtant bé-
néficié de trois balles de match
dans le tie-break du deuxième
set et après avoir mené 4-2 dans
le troisième set. Quant à Suko-
va, elle a été battue 6-4 6-3 par la
surprenante Française Sandrine
Testud. (si)

(Keystone)

Principaux résultats
Simple messieurs. Seizièmes de finale: Courier (EU/3) bat Kulti (Su) 6-3
6-3 7-6 (7-1). Stafford (AFS) bat Rosset (S/11) 3-6 6-2 6-2 6-1. Sampras
(EU/ 1) bat Simian (Fr) 7-5 6-1 1-6 6-4. Lendl (EU/ 15) bat Haarhuis
(Hol) 4-6 6-2 6-2 6-4. Ivanisevic (Cro/5) bat Krickstein (EU) 3-6 7-5 6-3
6-4.
Double messieurs, deuxième tour: Holm/Jarryd (Su) battent Hlasek/Ma-
sur (S/Aus) 6-3 6-3.
Simple dames. Seizièmes de finale: M.J. Fernandez (EU/6) bat Kuhlman
(EU) 6-4 6-1. Graf (AU/1) bat Rittner (M) 6-2 6-4. Helgeson (EU) bat
Huber (AU/7) 3-6 7-6 (12-10) 6-4.
Double dames. Deuxième tour: Maleeva-Fragnière/Sukova (S/Tch) bat-
tent Kuhlman/Pleming (EU/Aus) 3-6 7-6 (7-3) 6-3.

Et de quatre?
Volleyball - LNA

Invaincu lors de ses trois der-
nières sorties (contre Plateau-
de-Diesse, Galina Schaan et
Lugano), TGV-87 signera-t-il
sa quatrième victoire d'affilée
cet après-midi face à Jona?
Cela ne sera pas facile, mais
la tâche est loin d'être impos-
sible.
Entre les Saint-Gallois et les
Tramelots c'est la cinquième
place qui est en jeu. «Si on
gagne, on pourra peut-être
rêver des play-off avant de
recevoir Chênois lors de no-
tre dernier match (réd : le 12
février à domicile)» com-
mente Hans Bexkens qui
sera privé d'Alain Steiner
(blessé) et qui ne pourra pas
trop compter sur Claude Go-
bât (convalescent). «J'aurais
sept joueurs à disposition,
précise le Batave. Mais,
même comme ça, nous pou-
vons battre Jona.» Pour sûr,
du côté saint-gallois, un cer-
tain AU Zerika fera tout pour
se rappeler au bon souvenir
des supporters de La Ma-
relle. (Imp)

«Goja» sur le chemin du BBCC
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Coucou, qui voilà? De retour de
Zagreb, l'international suisse
Igor Gojanovic (ex-Union NE) a
pris une licence à Bernex , actuel
troisième de Ligue nationale B,
dans la salle de qui La Chaux-de-
Fonds doit se rendre aujourd'hui.
Autant dire que ce «cadeau» n'est
pas de nature à rassurer les gars
de Pierre-Alain Benoît.

«Sa présence ne nous arrange
pas, confirme l'entraîneur. Si
l'on ajoute Price à Gojanovic,
cela fait deux grands et solides
gaillards dans la raquette. Com-
me Bernex est de surcroît un très
bon ensemble, nous nous diri-
geons vers un match difficile.»

Mais les Chaux-de-Fonniers
sont décidés à jouer au maxi-
mum. «Le résultat n'ayant au-
cune incidence sur la suite des
opérations, nous pourrons évo-
Juer libérés. Nous allons ainsi es-
sayer de déstabiliser leur distri-
buteur et espérer que notre dé-
fense de zone fonctionnera.»

En LNB féminine, La .Chaux-
de-Fonds accueillera Stade
Français (15 h 15 au Pavillon
des sports). «Une équipe bien
plus forte que Vevey, annonce
Sandra Rodriguez. Il nous fau-
dra donc mieux jouer que same-
di passé si nous entendons nous
imposer. Cela dit, notre motiva-
tion sera plus grande face aux
Genevoises qu'elle ne l'était
contre les Veveysannes.»

Une victoire permettrait aux
filles du BBCC de conforter leur
troisième place. «Nous ne pen-
sons plus à la deuxième place.
Notre objectif est désormais de
finir juste derrière Femina BE et
Pratteln.»

Une seule absente: Nathalie
Ganguillet, qui éprouve tou-
jours des douleurs à son genou.
UNION NE: CAPITAL
En LNA masculine enfin ,
Union NE jouera un match ca-
pital à SAM Massagno. «Notre
victoire contre Monthey, bien
que chèrement acquise, a
conforté notre moral, lance Mi-

lan Mrkonjic. Et puis, Vincent
Crameri a disputé un grand
match. Je suis donc confiant.
Notre avenir (réd: une place
dans le tour final est l'objectif
avoué) est entre nos mains.
Nous allons donc nous déplacer
au Tessin pour penser à notre
match, sans nous soucier de ce
qui se passera dans les autres
salles. Faisons déjà notre bou-
lot, et nous sortirons les règles à
calcul après!» R.T.

À L'AFFICHE
LNA masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Jona
LNB féminine
15.00 Ecublens - NUC
Première ligue masculine
17.00 Muristalden - Colombier
17.30 La Chx-de-Fds - Bevaix
Première ligue féminine
16.00 Fr.-Mont. - Rheinfelden
16.30 Sempre Berne - NUC
17.45 Wittigkofen - Colombier Quand on a la f oi...

LA PREUVE PAR SEPT

Francesco Moser a échoué. A 430 mètres de
Chris Boardman, qui reste donc en possession dit
record du monde de l'heure. On notera tout de
même, au passage, que l'Italien a établi la
deuxième meilleure performance de l'histoire du
sport cycliste, faisant notamment mieux que
Graham Obree qui, en juillet dernier, l'avait
dépossédé du record, le portant à 51,596 km. Le
Trentin a donc laissé l'Ecossais à de 244 m, qui
s'est arrêté à 51,840 km. Chapeau!

Cela dit, cette distance laisse songeur.
Francesco Moser est ainsi allé plus loin que dix
MIS auparavant, lorsqu'il avait porté le record, à
Mexico déjà, à 51,151 km. Comment peut-on, dix
ans plus tard, alors que Ton avoue 42 ans et sept
mois, alors que Ton goutte à une retraite - bien
méritée - depuis plus de cinq ans, comment peut-
on être plus compétitif? La première réponse qui
vient à l'esprit prend sa source dans les effets
«magiques» du professeur Conconi, initiateur de
l'opération «Mexico dix ans après». Une thèse
qui perd toutefois tout ou presque de sa valeur
lorsque l'on sait que quiconque établit un record
doit passer au contrôle antidopage s'il entend voir
sa performance homologuée.

Dans le cas de Francesco Moser, c'est bien
plus le matériel qui a fait la différence. L'Italien

s'est mis en piste sur une machine qui ressemblait
à s'y méprendre à celle de Graham Obree. Et les
spécialistes estiment à plus de 50% la part du
matériel dans une telle «prestation». Ce qui ne
veut pourtant pas dire que ladite prestation est à
la portée de tout un chacun. Le peu
d'empressement de Miguel Indurain à tenter sa
chance est d'ailleurs à considérer comme un
compliment à l'endroit de Francesco Moser.

L'Italien n'avait absolument plus rien à prouver
et, pourtant, il a tenu à aller au bout de ce qui
n'était au départ qu'un gigantesque clin d'œil.
Petit à petit, il s'est pris au jeu et, sans le
concours d'Eole, il serait certainement parvenu à
ses Uns, ce qui aurait alors constitué l'un des plus
grands exploits sportifs des temps modernes.

Bien qu'ayant échoué, Francesco Moser, au
contraire de certains champions légendaires, a
totalement réussi son - éphémère? - retour. B
aura démontré — le démontrera dans le courant de
la semaine'prochaine à Bordeaux - que, passé la
quarantaine, U est encore possible de réaliser de
grandes choses, pour autant bien sûr qu'on ait la
foi. U aura en tous les cas administré une belle
leçon à tous ceux qui estiment que, cette «barre»
franchie, la vie n'est plus ce qu'elle était...

Jean-François BERDAT

BREVE
A utomobilisme
Lehto accidenté
à Silverstone
Le Brésilien Ayrton Senna
est sorti indemne d'une sor-
tie de piste sur le circuit
d'Estor 'il où il procède à des
essais de sa nouvelle Wil-
liams-Renault. Pour sa part,
J.J. Lehto a été victime
d'un accident, à Silverstone
(Angleterre), au cours de la
deuxième journée d'essais
de l'écurie halo-anglaise
Benetton Ford de Formule
1. Le Finlandais a été vic-
time d'une sortie de route à
grande vitesse dans le vi-
rage appelé «Stowe» lors
du dernier tour prévu au
cours de la séance. Son vé-
hicule a heurté un petit mur
à l'arrière avant d'entrer en-
core en collision à l'avant
cette fois après un tête à-
queue.
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Le numéro zéro pour
Senna - Vingt-huit
monoplaces seront
engagées dans le cham-
pionnat du monde de
Formule 1 cette saison.
Et, selon la liste publiée
par ia Fédération interna-
tionale de l'automobile
(FIA), le Brésilien Ayrton
Senna sera au départ du
premier Grand Prix de
Tannée, le 27 mars chez
lui à Sao Paulo, au
volant de la Williams-
Renault numéro zéro, le
Britannique Daman HUI
prenant la «2» attribuée
Tan passé à Alain Prost,

(si)

• SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
10.20 Ski alpin, slalom géant

dames à Maribor
(1re manche).

12.15 Ski alpin. Descentes
messieurs à Wengen.

13.20 Ski alpin.
slalom géant dames
à Maribor (2e manche).

TSI (chaîne sportive)
14.00 Patinage artistique.

CE: libres dames.
20.50 Football. USA - Suisse.
TSR
23.10 Fans de sport.
DRS
22.00 Sport aktuell.
TSI
23.00 Doppo partita.
23.40 Sabato allô stadio.
TFÎ
00.15 Spécial sport.
F2
15.10 Tiercé.
15.20 Samedi sport.

Patinage artistique.
16.55 Football. Coupe de France:

Guingamp - Cannes.
l-d
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à V.
20.30 Journal des sports.
13.15 Football. Tirage au sort

de l'Euro 96.
14.00 Ski alpin.

slalom géant dames
à Maribor (2e manche).

17.30 Sportschau.
ZDF
22.00 Sport-studio.
RAI
09.55 Biathlon.
11.30 Biathlon.
14.00 Sabato sport.
TVE
13.00 Area deportiva.
RTP
20.00 Desporto.

RTL
00.40 Tennis. Internationaux

d'Australie.
EUR0SP0RT
08.30 Euroski.
09.25 Biathlon.
10.30 Ski alpin.
11.30 Luge.
13.30 Ski alpin.
14.00 Football. Euro 96.
14.10 Patinage artistique.
17.00 Biathlon.
18.00 Ski alpin.
19.00 Luge.

20.00 Basketball.
23.00 Boxe.
01.00 Hockey sur glace.

• DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
10.20 Ski alpin. Slalom dames

à Maribor (1re manche).
12.15 Ski alpin. Super-G

à Wengen.
13.20 Ski alpin. Slalom dames

à Mariblpr (2e manche).
TSI (chaîne sportive)
14.00 Patinage artistique.

CE: gala final.
TSR
18.25 Fans de sport.
DRS
18.30 Sportpanorama.
TSI
18.30 La domenica sportiva.
S PLUS
14.00 Patinage artistique.

CE: gala final.

TF1
10.25 Auto Moto.
11.05 Téléfoot.
F2
18.10 Stade 2.
F3
14.55 Sports 3.
15.00 Tiercé.
15.15 Patinage artistique.

CE: gala final.
16.15 Gymnastique.

ARD
14.35 Sport-extra.
18.10 Sportschau.
ZDF
17.30 Sport-reportage.
RAI
18.10 90° minuto.
TVE
13.00 Area deportiva.
23.00 Area deportiva.
RTL
01.00 Tennis. Internationaux

d'Australie.
RTP
19.30 Desporto.
EUROSPORT
09.00 Objectif Lillehammer.
09.25 Biathlon.
10.30 Ski alpin.
12.00 Ski alpin.
14.00 Patinage artistique.
17.00 Luge.
18.00 Handball.
19.30 Biathlon.
20.00 Boxe.
23.00 Golf.
24.00 Hockey sur glace.

TV-SPORTS

A L'AFFICHE
Aujourd'hui
LNA masculine
17.30 SAM Massagno - Union NE
LNB masculine
15.00 Bernex - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine
17.00 Uni NE - Collombey-Muraz
LNB féminine
15.15 Chx-de-Fds - Stade Français



Une nouvelle conception
Promotion économique et développement à long terme de l'économie neuchâteloise

En juillet 1992, l'Univer-
sité de Neuchâtel se
voyait confier par le
Conseil d'Etat un impor-
tant mandat d'études
afin de créer les bases sur
lesquelles reposera la po-
litique économique du
canton pour ces pro-
chaines années. Cette
étude, en trois volets, est
aujourd'hui en consulta-
tion. Elle fera l'objet
d'un rapport du gouver-
nement neuchâtelois au
Grand Conseil cet été ou
cet automne. Si l'étude
ne révèle rien de boule-
versant, elle préconise
toutefois une réorganisa-
tion importante de la
promotion économique.

Par 
^Mario SESSA W

Pionnier incontesté en matière
de promotion économique, le
canton de Neuchâtel ne s'est ja-
mais reposé sur les lauriers des
succès probants enregistrés de-
puis 1978. Dans le dessein de
conduire une politique réaliste,
le Conseil d'Etat dresse réguliè-
rement le bilan des activités de
son service et livre aussi ses ré-
flexions et analyses avec la pu-
blication de rapports destinés
aux députés.

Une démarche qui repose sur
une base légale impérative, mais
aussi sur une volonté d'amélio-
rer régulièrement l'efficacité du
travail de la promotion écono-
mique qui s'inscrit dans la dou-
ble perspective de la politique
économique générale du canton
et des attentes des citoyens re-
layés par leurs élus.
LIGNE POLITIQUE
Dans son dernier rapport, en
1992, le Conseil d'Etat avait
émis le souhait de commander
une étude , pluridisciplinaire

complète sur le passé, le présent
et l'avenir de l'économie neu-
châteloise, afin d'adopter une
ligne de conduite visant à assu-
rer un développement équilibré
et régulier du canton et de ses
différentes régions. Les députés
ont donné leur feu vert à cette
démarche confiée à l'Institut de
recherches économiques et ré-
gionales (IRER) de l'Université
de Neuchâtel, dirigé par le pro-
fesseur Denis Maillât.

L'IRER s'est entouré de
nombreuses compétences, pro-
fesseurs ou spécialistes qui ont à
leur tour animé différents grou-
pes de travail réunissant des per-
sonnalités du monde politique,
économique, industriel et finan-
cier, du canton ou de l'extérieur.
Un travail de longue haleine qui
a débouché sur la rédaction de
trois rapports distincts qui ont
été remis au Conseil d'Etat
avant Noël. Un joli «cadeau» de
350 pages...
TRIPLE ÉTUDE
Le premier document dresse le
bilan et évalue l'action de la pro-
motion économique sous toutes
ses formes depuis sa création.
La seconde étude est un rapport
scientifique très complet qui
analyse les potentialités de déve-
loppement à long terme de l'éco-
nomie ' neuchâteloise, un dia- T
gnostic du tissu économique qui
va de 1960 à 1993 et débouche
sur diverses propositions d'ac-
tions.

Enfin , le troisième rapport
fait la synthèse des constata-
tions et analyses du passé. Il
propose de nouvelles pistes pour
exploiter les potentialités écono-
miques cantonales en fonction
des apports de la promotion
économique et de l'évolution gé-
nérale du tissu économique neu-
châtelois.

Intitulé résolument «Neuchâ-
tel Up - pour une stratégie glo-
bale de développement écono-
mique», ce rapport propose une
nouvelle conception du dévelop-
pement économique qui nécessi-
tera la réorganisation du service
de promotion économique!

EXOGÈNE/ENDOGÈNE
En clair, les excellents résultats
enregistrés jusqu'à présent sont

surtout le fruit d'une politique
de promotion «exogène»,
consistant à attirer des entre-
prises étrangères, alors qu'il fau-
dra consacrer plus d'énergie à la
promotion «endogène», à sa-
voir: valoriser et stimuler les en-
treprises locales dans un objectif
d'intégration des activités exo-
gènes et endogènes.

Le rapport souligne cepen-
dant que la promotion économi-
que n'est jamais tombée dans le
piège d'une politique d'attrac-
tion de sociétés étrangères, à
coup d'avantages fiscaux, dans
le simple but de peupler et de di-
versifier le tissu économique du
canton. Elle a toujours mené
son action dans la perspective de
générer des intérêts convergents
avec les entreprises du cru, que
ce soit dans le domaine de la
sous-traitance ou de prestations
de services.

COMMUNAUTÉ
D'INTÉRÊTS

Le fait d'avoir surtout visé des
sociétés actives dans les techno-
logies de pointes et microtechni-
ques n'est pas un hasard et allait
déjà dans le sens d'une mise en
valeur des compétences tradi-
tionnelles du canton dans ces.
secteurs, y compris par le biais
de centres de recherches et de
formations, tels le CSEM, l'Ins-
titut de microtechnique ou
l'Ecole d'ingénieurs du canton.

Aussi, la nouvelle stratégie
proposée dans le rapport encou-
rage de poursuivre dans cette
voie mais en impliquant davan-
tage encore les entreprises neu-
châteloises par la création de ré-
seaux; une globalisation qui im-
plique un partage des processus
de décision entre pouvoirs pu-
blics - aujourd'hui seuls maîtres
à bord - et le secteur privé dans
un esprit de partenariat.
PROMOTION NOUVELLE
Pour y parvenir, la promotion
économique doit être réorgani-
sée. Non pas qu'elle ne donne
pas satisfaction, bien au
contraire si l'on observe qu'elle
a permis la venue de 324 entre-
prises depuis 1978 qui ont géné-
ré plus de 2500 emplois nou-
veaux, mais parce qu'elle a at-
teint ses limites fonctionnelles.

A la structure existante, il est
proposé de mettre en place un
Comité d'orientation stratégi-
que, fort d'une quinzaine de per-
sonnalités issues de l'économie
privée, de la formation et des
collectivités publiques, appelé à
devenir le principal organe de
consultation du Conseil d'Etat
dans la définition de toutes les
orientations stratégiques.

Par ailleurs, en parallèle au
poste de conseiller à la promo-

tion exogène, viendra s'ajouter
un poste de conseiller à la pro-
motion endogène, dont la mis-
sion sefa d'entretenir des
contacts serrés avec les chefs
d'entreprises du canton pour
renforcer ces entreprises et
mieux tenir compte de leurs be-
soins.

Bien entendu, ces proposi-
tions auront des incidences fi-
nancières d'ores et déjà chiffrées
à 450.000 francs par an, soit
100.000 francs pour permettre
au Comité d'orientation de
fonctionner et 350.000 pour le
conseiller à la promotion endo-
gène et son secrétariat.
NÉCESSITÉ
Ces propositions doivent désor-
mais faire l'objet d'une analyse
politique par le Conseil d'Etat
qui ne s'est pas encore pronon-
cé. Et s'il n'appartient pas à
Francis Sermet, délégué à la
promotion économique du can-
ton, d'y apporter un quelconque
commentaire politique, ce der-
nier estime que ces trois rap-
ports ne font pas que recenser
des évidences mais reconnais-
sent que la promotion exogène a
obtenu des résultats qui vont
au-delà de ce que l'on savait
déjà, notamment au chapitre
des incidences positives et en-
courageantes sur les entreprises
locales.

Quant à la nécessité de réor-
ganiser le service, M. Sermet y
souscrit: il faut plus de coordi-
nation et il nécessaire d'accom-
pagner les nouvelles entreprises
en les mettant rapidement en re-
lation avec l'environnement in-
dustriel et tertiaire local.

Par contre, le contenu des dif-
férents rapports confirme qu'il
n'y a pas de miracle à attendre
d'un tel exercice: l'économie
neuchâteloise aura encore be-
soin d'autre chose pour s'en sor-
tir.

M.S.

La Vue-des-Alpes

^ Violente embardée,
| hier, peu avant 16
heures, sur la route
de La Vue-des-
Alpes: dans le virage

y du Bas des Loges, la
piste de dépasse-

r ment était enneigée,
{un automobiliste s'y
lest aventuré. Il a ter-
Iminé sa course quel-
que 30 mètres plus
bas dans le fossé.
Blessés, le conduc-
teur et sa passagère
ont été transportés
au CHUV par héli-
coptère.
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Violente
embardée

Qui perd gagne...
REGARD

Lorsque Ton évoque le développement et la
diversif ication du tissu économique dans le canton
de Neuchâtel, le grand public y  associe
immédiatement la promotion économique et
l'intense activité déployée depuis 15 ans pour
«importer» des entreprises et sociétés étrangères.

Un réf lexe qui a f i n i  par  agacer de nombreux
chef s d'entreprise neuchâtelois, lesquels ont alors
multiplié les attaques en règle et f ormulé de p lus
en p lus  de réserves à Tencontre du f onctionnement
et des résultats obtenus p a r  ce service public.

Absence de consultation, inégalité de traitement
f ace aux avantages f iscaux ou f rustration à ne
plus être reconnus par la population comme des
partenaires actif s du renouveau économique,
quand bien même ils représentent la majeure

partie des emplois, les motif s objectif s et
subjectif s de mécontentement ne manquaient pas.

La remise en cause des orientations et des
méthodes de travail de la promotion a f inalement
été portée devant le Grand Conseil p a r  quelques
députés bourgeois qui ont exigé des comptes sous
f orme d'une analyse neutre de la question.

Résultat des courses: le triple rapport rédigé
par  TUm'versité décerne, à la f o i s, un p r i x
d'excellence au travail de la promotion
économique et la médaille de l'innovation à ceux
qui soutenaient que l'avenir p a s s a i t  p a r  le
renf orcement de la promotion économique interne.

Si on a éventuellement perdu  du temps et
certainement p a s  mal d'argent, personne, au
moins, n'aura perdu  la f ace...

Mario SESSA
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Le Locle

; Le restaurant Le
Frascati a mis la clé
sous le paillasson.
Motif, dépôt de bilan

: consécutif à une fail-
lite prononcée jeudi
dernier. L'établisse-
ment, sur lequel les
scellés ont été appo-
sés hier après-midi,
avait été ouvert il y a
une vingtaine d'an-
inées.
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Restaurant
en faillite

Satgnelégier

Dans la nuit de jeudi
;à vendredi, des in-
connus se sont intro-

duits dans le bâti-
j ment de la Préfecture
j de Saignelégier, le
; temps de forcer quel-
ques portes et de
s'envoler avec la

; caisse de la recette
de district...
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Le palais de
justice cambriolé
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS j

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Météo: Lac des
Z . „, ,• • . Brenets
Stratus sur le Plateau , limite supé-
rieure vers 1000 m, le plus souvent 750,74 m
persistant. Au-dessus ensoleillé.
Demain:

Lac de
Ensoleillé, stratus ou brouillards Neuchâtel
matinaux sur le Plateau. .~a --, „



OFFICES RELIGIEUX

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, célébration oecuménique avec les paroisses des Plan- ÉGLISE RÉFORMÉE
chettes et catholique du Sacré-Cœur, Mme Rossinelli et MM Brulhart et Reichen. Vendredi 15 h ÉVANGÉUQUE
30, culte de l'enfance.
FAREL. Dimanche 9 h 45. culte M. Vanderlinden, sainte cène, garderie d'enfants. Mercredi 18 h
45, culte de jeunesse. Jeudi 19 h 30, office du soir à la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30,
culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 9 h 45, célébration œcuménique avec la paroisse catholique de Notre
Dame de la Paix, sainte cône, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance au Temple;
18 h. Les Butineurs (une fois par mois, renseignements auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte Mmes Cochand et Moser, sainte cène, garderie d'enfants,
apéritif. Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
SAINT-JEAN. Samedi de 11 à 18 h, thé-vente de la paroisse. Dimanche 9 h 45, culte M. Ha-
begger. Mercredi 19 h, prière avec les personnes au chômage. Vendredi 12 h, culte de jeunesse;
16 h 15, culte de l'enfance.
LES ÉPLATURES. Dimanche 9 h 45, culte M. Baker, sainte cène. Les 1er et 3e lundis du mois,
20 h, groupes de prières.

LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h, culte à la salle des sociétés, Mme Bâchler, sainte cène; 10 h, école
du dimanche au collège.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst mit Sr. Irmtraud aus Grandchamp und Pfr. Suzanne
Jossi Jutzet.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche pas de messe à 9 h 30; 9 h 45, ÉGLISE
participation au culte au Temple de l'Abeille; 11 h messe en espagnol; 18 h, célébration. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe (chorale). Dimanche 9 h,
messe en italien; 9 h 45, participation au Culte au Grand-Temple; pas de messe a 10 h 15.

ÉGUSE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS
joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Jeudi 20 h, étude biblique. ÉVANGÉUQUES
Vendredi 18 h 30, groupe des adolescents (JAB).
ÉGLISE ÉVANGÉUQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants. Ecole
du dimanche. Mardi, catéchisme supprimé. Jeudi 14 h, service missionnaire artisanal; 20 h,
étude biblique. Vendredi 19 h 30, groupe de jeunes.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, pas de culte à la chapelle; 9 h 45, culte
avec l'Armée du Salut Numa-Droz 102.
ÉGLISE ÉVANGÉUQUE DU RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 16, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière. Vendre-
di 20 h, groupe de jeunes.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Di-
manche 9 h 30, culte. Mercredi 20 h, louange et prière pour les malades.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Samedi 14 h, instruction religieuse.
Dimanche 10 h, culte avec sainte cène et garderie d'enfants; 14 h, assemblée de l'Eglise. Mardi
20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique avec sujet: Comment éviter les contrefaçons?
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte, visite de l'Eglise des Bulles.
EVANGEUSCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag 20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag 9.00 Uhr Frauengebet; 14.30 Uhr Se-
niorenstunde; 20.15 Uhr Jugendgruppe. Mittwoch 20.00 Uhr Mànnerabend. Donnerstag 20.00
Uhr Bibelabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). ï> 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (Collège 11). Di-
manche 9 h, école du dimanche; 9 h 55. réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50 sainte cène.. "• ; - * .;
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30. service di-
vin.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91 ). Dimanche 9 h 45. culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi 19 h
15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la Tour
de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, ¦*-.' 28 75 79). Horaire des zazen, mardi 6 h
45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation 10 h
30). Dimanche 10 h.

C'est ce week-end que se termine la semaine de presqu'une tente dans laquelle on se sentirait bien
prière universelle pour l'unité des chrétiens. C'est protégé et à l'abri pendant la nuit.»
un essai de marquer-au moins une fois par année Et un jeune homme qui était monté sur les
- l'unité de cette grande famille dispersée qui se- épaules de son copain ajouta: «Moi, ce que j'es-
rait appelée à n'être qu'un seul cœur et qu'une saie de tenir dans mes mains, je vous assure que
seule âme. c'est plutôt un drapeau qui se tourne dans le vent,

A ce sujet, je me suis rappelée une petite his- difficile à saisir.»
toire qui raconte un éléphant, oui, un éléphant qui Et pour finir, il y avait un groupe d'enfants qui
se promenait dans la brousse dans un pays afri- s'amusait bien de leur découverte. «C'est une
cain; je ne me rappelle plus lequel. Il arriva dans corde à grimper. Venez voir que c'est rigolo.» On
un village perdu où - par suite d'une maladie - dit que les Africains ont le don du palabre, cela
tous les habitants étaient devenus aveugles. Les veut dire qu'ils sont capables de discuter jusqu'à
gens sentaient qu'il y avait «quelque chose» qui l'unanimité. Eh bienl dans ce cas, ils ont mis du
était arrivé. Alors, bien sûr, tout le village se ras- temps. Mais je crois bien qu'ils ont réussi à se fa ire
sembla autour de cet étrange hôte et tout le une image assez précise de leur hôte, l'éléphant,
monde se demandait ce que ça pouvait être. Et le en s'écoutant les uns les autres et en se complé-
palabre commença. Le premier dit: «Alors, moi, je, tant.
crois que c'est une grande colonne qui donne un C'est ce que je souhaite à la grande famille des
appui solide». chrétiens. Qu'ils apprennent de plus en plus à

«Mais non, moi, je suis sûr que c'est plutôt un s'écouter et à se compléter pour reconaître le vrai
long tuyau qui descend du ciel» dit un autre. Dieu.

Et une femme répondit: «Je ne comprends pas Suzanne Jossi Jutzet,
ce que vous sentez là. Moi, si je le touche, j'ai l'im- pasteure de la paroisse
pression que c'est une toile épaisse. Je dirais de langue allemande

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, pas de culte. Célébration œcuménique à l'Eglise catholique à 9 h ÉGLISE RÉFORMÉE
30. ÉVANGÉUQUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, pas de culte.

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche. M.-A. Calame 2:
vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, célébration œcuménique, MM. P. Jaquet et M. Braekman.
LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte avec sainte cène, Fr-P. Tùller; 9 h 30,école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte avec sainte cène, Fr.-P. Tùller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte (W. Roth). Garderie à la cure et culte de
l'enfance à la salle de paroisse, 10 h, école du dimanche au collège des Petits-Ponts. Mardi 20 h,
prière de l'Alliance à la salle de paroisse. Jeudi 14 h, club des loisirs du 3e âge avec Dr Reymond.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst in La Chaux-de-Fonds, mit Sr Irmtraud aus
Grandchamp une Pfr S. Jossi Jutzet

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, célébration œcuménique. Dimanche 9 h 30, célébration œcuméni- ÉGUSE CATHOLIQU E
que; 10 h 45, messe en italien. ROMAINE
LES B REN ETS. Samedi 19 h, pas de messe (célébration œcuménque au Temple dimanche à 10
h).

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 15 h 30, groupe atnés; 20 h, COMMUNAUTÉS
prière (c/o M. Berger). Mercredi 13 h 45, club «Toujours joyeux» pour les enfants. Vendredi 18 ÉVANGÉUQUES
h, groupe Jabespérance ados; 20 h 15, Groupe Jabespérance jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉUQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30
culte, école du dimanche, également culte à l'Hôpital. Lundi 20 h, groupe Contact. Mardi 14 h
30, réunion de prière des dames. Jeudi 20 h, étude biblique «Les petits prophètes». Vendredi 18
h, groupe Jabespérance.

ARMÉE DU SALUT(Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte avec les Cap. Zwahlen.
Mercredi 14 h 30, rencontre pour dames. Jeudi 20 h, partage biblique. Vendredi 16 h, heure de
joie.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉUQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30 et 19 h 30, cultes.
En semaine, rencontre dans les foyers, tél. 31.46.48 ou 26.98.55.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche 10
h, culte; école du dimanche.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, service divin. AUTRES COMMUNAUTÉS
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h. réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉUQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h 30, messe de commu- PAROISSE CATHOLIQUE
nauté; 10 h 45, messe de communauté à Renan. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe des familles; dimanche 9 h, messe de communauté.

' LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES
LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, dimanche 11 h, messes. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche, 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.
MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.
SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche, 9 h 30, messe.
SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30. messe.

SAIGNELÊGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
SAIGNELÊGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- ÉVANGÉLIQUE
que mois. FRANCHES-MONTAGNES

Un responsable des ventes
Un délégué commercial
pour l'Europe
Un délégué commercial
pour le Moyen-Orient
Une entreprise d'horlogerie moyen de gamme située sur l'axe Grenchen/Neuchâtel cherche
3 cadres dynamiques, ambitieux pour prendre la responsabilité de ses ventes, prêts à s'in-
vestir totalement dans leurs missions.
Le profil suivant est souhaité:
• connaissance approfondie de l'horlogerie (produit/vente/production), avec une large expé-

rience pratique de la zone concernée;
• très bien introduits en Europe ou au Moyen-Orient; en mesure de créer des réseaux de dis-

tribution efficaces au niveau de chaque marché;
• âge idéal: 35 à 45 ans pour le responsable et 25-35 ans pour les délégués commerciaux;
• langues: français, allemand, anglais indispensables. Des connaissances d'espagnol et/ou

d'italien et/ou d'arabe représentent un avantage;
• en mesure de participer efficacement à l'élaboration de nouvelles lignes de produits sur les

plans esthétique et technique.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur dossier complet comprenant: CV - co-
pies de diplômes et de certificats - photo passeport en noir/blanc - liste des connaissances
spécifiques de la branche horlogère à:

<tZZ5? William Zahner & Associés - Marketing horloger international
£^§> 2, chemin des Mésanges - 2503 BIENNE - Tél. 032 258681 - Fax 032 257045
qui se tiennent à disposition pour fournir de plus amples renseignements sur les 3 postes
concernés et qui garantissent une discrétion totale aux postulants (en aucun cas leurs noms
ne seront dévoilés à notre mandant sans leurs accords).
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JOANNA et CHRISTIAN

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur

bout d'chou

ZOSIA
le 20 janvier 1994

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

Joanna et Christian
NICOLE

Temple-Allemand 59
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Michael

a l'immense joie d'annoncer la
naissance de son frère

CHRIST0PHER
le 20 janvier 1994

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

Famille K. et P. Brown
Baptiste-Savoye 50
2610 Saint-lmier.
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT %

Un plus de 229 personnes !
La ville compte désormais 37.458 habitants

Chaux-de-Fonniers, si
vous prenez la peine de
vous compter, vous trou-
verez 229 têtes supplé-
mentaires à fin 1993 par
rapport à fin 1992. C'est
donc avec une population
de 37.458 habitants que
la ville de La Chaux-de-
Fonds entame l'année
1994. Cette hausse ré-
jouit les autorités, parti-
culièrement en ces temps
de difficultés économi-
ques. Pour le district,
avec 225 habitants aux
Planchettes (+2) et 888
à La Sagne (-21), (lire
«L'Impartiab> du 20 jan-
vier), le total est de
38.571 habitants, soit
une augmentation de 210
âmes. Petite virée dans
les statistiques.

Le Conseil communal juge cette
augmentation d'autant plus ré-
jouissante qu'elle découle tant
du mouvement migratoire que
du mouvement naturel. Entre
les arrivées (1539 personnes qui
se sont installées à La Chaux-
de-Fonds) et les départs (1373
personnes), le bonus est de 166
personnes suisses et étrangères.
Un tiers du mouvement est in-
terne au canton et les arrivées
depuis le Portugal ont diminué

de 6% en faveur des venues de-
puis l'ex-Yougoslavie.

Les naissances (455) ont éga-
lement été plus nombreuses que
les décès (392), et le mouvement
naturel donne donc un solde po-
sitif de 63 jeunes personnes.

Après le changement du
mode de comptage intervenu
l'an dernier, ces chiffres sont dé-
sormais précis, fiables et compa-
rables entre les communes. On
n'y trouve donc pas les saison-
niers, 7 unités seulement à fin
décembre, ni les 1629 (-144) ou-
vriers frontaliers français.

Comme l'indique le tableau
ci-contre, les Neuchâtelois ne
sont que 9779 (-18 comparé à
1992) et s'inclinent devant
18.264 Confédérés (+57) et
9415 étrangers (+190, soit
25%). Parmi ces derniers, les
Italiens sont toujours en tête
avec 2896 personnes (-10) et re-
présentent 30,76% de la comu-
nauté étrangère; ils sont désor-
mais talonnés par 2543 Portu-
gais (27,01%) qui marquent la
plus grosse progression avec 146
têtes supplémentaires; ensuite,
viennent 1215 Espagnols,
(12,90%, -30) et 1092 Français
(11,60%, -27); les citoyens de
l'ex-Yougoslavie se dénombrent
à 389, soit 4,13% (+91) et 1280
personnes proviennent «d'au-
tres pays» (13,60%, +20).

Dans cette population étran-
gère, les détenteurs de permis C
d'établissement sont en majorité
(7256, +297); 1786 permis B
annuels ont été octroyés (-73) et
310 (-45) requérants d'asile, pré-
sents depuis plus d'une année,
disposent d'un permis R.

ÉTAT-CIVIL
ET CONFESSIONS
Les femmes sont, comme d'ha-
bitude, plus nombreuses
(19.710, +162, soit 52,62%)
que les hommes (17.748, +67);
17.320 personnes sont mariées,
13.926 sont célibataires, 2441
personnes sont divorcées et 970
séparées; on trouve encore 2799
veufs ou veuves. Une nouvelle
hibrique «non marié(e)», où fi-
gurent 2 personnes, s'explique
par le fait que les annulations de

mariage ne peuvent simplement
réintégrer le poste des céliba-
taires, foi de nouveau règlement.

C'est désormais acquis, les ca-
tholiques romains poursuivent
leur avance; ils sont 17.475, soit
46,65% de la population (+ 122
fidèles) alors que les protestants
diminuent à 15.903, soit 42,46%
(-125); les catholiques chrétiens
(211, -9) et les israélites (186, -9)
cèdent le pas devant les musul-
mans (388) qui sont mentionnés

pour la première fois dans une
rubrique propre.

«Au vu de leur nombre, nous
avons souhaité les sortir du
poste «divers»» commente Gé-
rard Stehlin, préposé à la Police
des habitants. Affichés sans reli-
gion, on trouve 2362 habitants
(6,31%).

La population considérée
comme active, soit entre 21 et
61/64 ans, représente le 57,27%
des habitants de la ville et les re-
traités le 20,02 %. I.B.

AGENDA

Au Conservatoire
Ensemble vocal
Calliope
L'ensemble vocal Cal-
liope, fondé par Pierrette
Péquegnat, dirigé par Li-
liane Gerber, donnera un
concert demain 23 janvier,
17 h 30 au Conservatoire.
Œuvres de Kodaly, Woll,
Distler, Berlioz, Brahms,
Rheinberger. En soliste à
l'orgue Simone Monot
interprétera Bach. (DdC)

Plan des transports
Débat au Club 44
Le nouveau plan des
transports de la ville, ac-
cepté en novembre dernier
par le Conseil général, est
au centre de nombreuses
discussions. Mécontent
du résultat, le TCS a déci-
dé de lancer une initiative
pour un Pod à trois pistes.
Une table ronde devrait
permettre à la population
de s "informer et de prendre
parti. Elle réunira des re-
présentants du Conseil
communal, du TCS, de
l'ACS et de l'ATE, sous la
présidence de Rémy Go-
gniat, journaliste, lundi 24
janvier à 20 h 30, au Club
44. (comm)

Emission Double-Six
Un couple
chaux-de- fonnier
C'est un couple chaux-
de-fonnier qui affrontera
les questions et épreuves
de l'émission de la TSR,
Double-Six, diffusée di-
manche 23 janvier, à 20 h
05 et enregistrée à Porren -
truy. Le couple Catherine
et Marc-André Oltramare
s'en s 'ont, semble-t-il,
bien sortis. Mais nous n 'en
dirons pas plus... (Imp)

L'humour abrasif
Le canard à l'orange au Théâtre de la ville

On peut bien sûr trouver un côté
banal à un thème surexploité: le
ménage à trois. Mais on rit sans
cesse et puis Michel Roux, est le
plus merveilleux, le plus drôle, le
plus... Bref le meilleur des ma-
ris. «Le canard à l'orange» a
fait le plein, hier soir, au Théâ-
tre de la ville.

-.

Sous la plume de William Dou-
glas Home, dans l'adaptation
française de Marc-G. Sauva-
jon, «Le canard à l'orange»
c'est l'histoire de Liz, flanquée
de son grand amant homme
d'affaires et de son mari Hugh.
Liz qui se sent délaissée, pré-
pare ses bagages. Elle va rom-
pre sa vie conjugale, quitter ses
enfants. Hugh, le mari fait le
gros dos sous le vent mauvais
et la tendresse qui s'étiole.
Contre son rival , mots glacés
sous fond d'abat-joùr, Hugh va
mener un combat tout en fi-
nesse. Cela pour le décor en
trompe-l'œil, car il suffira que
débarque inopinément une su-

perbe créature, en l'occurrence
la secrétaire d'Hugh, pour que
soudainement tout bascule
dans la tête de Liz, prise d'un
sentiment de jalousie.

Dans un hallucinant cauche-
mar, le sol semble s'ouvrir litté-
ralement sous ses pas. Moteur
coupé, amours en nage. Le
combat mené par Hugh se ré-
vélera d'une parfaite efficaci té.

La pièce de boulevard ré-
clame un art entièrement maî-
trisé et tous les acteurs engagés
dans l'aventure du «Canard à
l'orange», mis en scène par
Pierre Mondy, ont constitué
une équipe remarquable, dans
le droit fil du bon boulevard.
Malice grinçante, humour
abrasif, climat onctueux, ins-
tants sur le qui-vive oscillent, se
succèdent, tombent dans le
rire.

De tous, celui qui évidem-
ment touche immédiatement le
public, c'est le mari trompé.
Dans ce rôle Michel Roux est
délirant. D. de C.

Jean-Claude Leuba démissionne
Grand Conseil

Un des plus remuants députés
que le Grand Conseil neuchâte-
lois ait connu au cours de ces
dernières années, le socialiste
chaux-de-fonnier Jean-Claude
Leuba, a décidé de ne pas mener
à son terme son quatrième man-
dat. Une décision mûrement ré-
fléchie et pri se avec un regret
certain , nous a-t-il précisé, mais
sa récente nomination aux fonc-
tions de directeur du centre se-
condaire de Bellevue-Crêtet

n'était plus compatible avec la
manière dont il conçoit et l'en-
gagement politique et l'engage-
ment professionnel.

Pas question dès lors pour
Jean-Claude Leuba de simple-
ment occuper un siège, car la dé-
fense de la cohésion cantonale
au travers du respect des intérêts
des régions, l'élément moteur de
son action politique, exige une
présence et un travail constant,
que ce soit au travers de l'ana-

lyse des dossiers, la participa-
tion aux commissions et les
nombreux contacts à prendre.
Même s'il a aujourd'hui le senti-
ment de ne pas avoir atteint tous
les buts qu 'il s'était fixés, il lui a
bien fallu choisir.

C'est le premier suppléant de
la liste socialiste, Serge Vuilleu-
mier, député sortant qui n'avait
pas été réélu en avril dernier, qui
lui succédera dès la prochaine
session, le 31 janvier , (ms)

Commandements de payer illicites
Tribunal de police: prison ferme pour une agente immobilière

Si vous voulez embarrasser une
relation d'affaires ou même un
simple quidam dont la tête ne
vous revient pas, les moyens
sont nombreux. L'un d'entre
eux consiste à lui envoyer un
commandement de payer pour
une forte somme. Vous n'avez
pas de créance contre lui? Pas
de problème, même s'il fait op-
position, cela lui causera tout de
même quelques désagréments.
Mais cette méthode - illicite -
peut se retourner contre vous: J.
E., une agente immobilière de la
Broyé vaudoise, vient d'en faire
l'expérience en étant condamnée
- par défaut - à 75 jours de pri-
son ferme.

Les «victimes» de cette manière
d'agir sanctionnée par le Tri-
bunal de police sont deux no-
taires de la ville. Leurs cas sont
différents mais les scénarios si-
milaires. A chaque fois, l'un
d'entre eux avait mis J. E. aux
poursuites, pour le compte
d'un tiers. Riposte immédiate

de la dame qui envoie un com-
mandement de payer au no-
taire. Pour ce faire, il suffit de
remplir une formule ad hoc.

Ce procédé a été employé à
trois reprises, pour des sommes
de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. A trois reprises
également, le commandement
de payer a été annulé par
l'autorité compétente, après
que le lésé eut fait opposition.
Mais les notaires n'ont pas
voulu en rester là: ils ont dépo-
sé plainte.

Il faut savoir que l'Office des
poursuites est la principale
source de renseignements
concernant la solvabilité des
personnes physiques ou mo-
rales. Si au moment de
conclure un contrat, le vendeur
apprend que son client «traîne»
une créance de 700.000 francs,
il y a bien des chances pour
qu'il renonce à signer. Certes,
si la créance est infondée et si la
réputation du lésé est sans
tache, le désagrément est mi-
neur. «Mais», estime l'un des

notaires, «il ne faudrait pas que
de tels agissements se générali-
sent.

En outre, entre l'émission du
commandement de payer et
son annulation, il y a un délai
durant lequel le document reste
à l'Office des poursuites.» En
droit pénal, cela s'appelle une
atteinte au crédit.

De tels cas sont cependant
assez rares: à La Chaux-de-
Fonds, le préposé à l'Office des
poursuites Jean-Pierre Gail-
loud n'en a connu que trois en
15 ans.

Le Ministère public récla-
mait une peine de 75 jours
d'emprisonnement. Les plai-
gnants s'y sont ralliés, en sup-
posant au sursis, «vu l'évidence
de la volonté de nuire et l'ab-
sence de la prévenue».

Le président Yves Fiorellino
les a suivis. J. E. peut encore
demander le relief de son juge-
ment. Les acteurs de cette af-
faire risquent donc de se re-
trouver d'ici peu devant le
même tribunal, (am)

Carole Haering
Archet virtuose
Carole Haering, violoniste
chaux-de-fonnière, a fait
ses études musicales au
Conservatoire de la ville
jusqu 'au diplôme de capa-
cité professionnelle. Elle
vient d'obtenir un diplôme
de virtuosité au Conserva-
toire de Schaffhouse. Les
mélomanes l'entendront
en concert, accompagnée
de sa sœur Ariane, le 29
mars au Conservatoire.

(Imp)

BRÈVE



Un camp de rêve
Semaine valaisanne pour les élèves de l'Ecole primaire

C'est heureux et le teint
hâlé, au terme d'une se-
maine de ski ensoleillée
de bout en bout, passée
en Valais qu'une cin-
quantaine de gosses de
l'Ecole primaire rega-
gneront aujourd'hui Le
Locle. La première des
deux semaines blanches
de cet établissement s'est
déroulée dans des condi-
tions exceptionnelles.
Les superlatifs ne manquent pas
pour qualifier le séjour, aux Col-
lons, des élèves loclois. «Le pied
géant» rapportent ceux-ci dans
leur langage. Effectivement
confirme Jacques Brasey, qui di-
rige conjointement ce camp avec
Ariette Bucholc, «les conditions
d'enneigement sont fabuleuses,
le temps est sensationnel et les
gosses sont formidables». Et
quel spectacle chaque soir,
même si la température est déjà
largement au-dessous de zéro (et
qu'il est tantôt l'heure du repas)
de voir les Alpes, faisant face au
chalet des Diablotins, se rosir
dès la disparition du soleil, soit
un signe assurant à coup sûr une
nouvelle et belle journée pour le
lendemain.

Profitant de leur temps libre
après avoir dévalé les pistes, ils
rentrent du village après avoir
acheté quelques bricoles ou sont
déjà bien au chaud dans le cha-
let. De leur dortoir ou depuis la
salle de jeux du 2e étage, les

jeunes skieurs ont tout loisir de
contempler ce spectacle gran-
diose. Mais ils ne prennent
guère le temps de le faire. Tant
ils sont occupés à échanger des
balles sur la table de ping pong,
à jouer dans leur chambre, à lire
des BD, à préparer les anima-
tions de la soirée, à terminer des
bricolages ou écrire des cartes
postales.
IMPOSSIBLE
DE S'ENNUYER
Gérant et cuisinier du chalet de-
puis plusieurs années, Michel re-
connaît avoir à faire à «une su-
perbe équipe». Lui aussi relève
qu'il n'a jamais connu d'aussi
bonnes conditions (d'enneige-
ment et d'ensoleillement) à pa-
reille époque depuis qu'il occupe
cette fonction. Comme d'habi-
tude, il a offert une caisse de
«Coca» aux élèves, hier'soir ven-
dredi à l'issue de la fameuse
«soirée boum». Mais les gosses
avaient eux aussi été généreux
lors de l'anniversaire de la com-
pagne du gérant, Mado, qu'ils
ont fêté par des chants et des
«Vivas». Mais la soirée s'est
poursuivie par un rallye à tra-
vers le chalet avec divers postes,
où par équipes, il s'agissait d'ob-
tenir le meilleur score qui est en-
tré en ligne de compte dans le
cadre du concours général orga-
nisé durant toute la semaine.

La veille, d'autres activités fu-
rent prévues. Ainsi celles
concoctées sur le thème du
«cha», conduisant à des réalisa-
tions graphiques et découpées
du style chapeau, chablon cha-
peron, chaloupe... Mercredi

Tous à ski
Les élèves de cinq classes du cinquième degré de l'Ecole primaire ont «pris leur pied»
durant leur séjour dans le val d'Hérens, en Valais. (Privée)

soir, malgré les quelques degrés
au-dessous de zéro, ce fut une
superbe descente aux flambeaux
sur les pentes dominant les envi-
rons du village. Sous un ciel
éclairé, les gosses, sur des cham-
bres à air, ont dévalé le champ
de neige sous la forme d'un petit
championnat. Avec à la clé re-
mise et distribution de prix sur

un podium. Jeudi, par la confec-
tion de lunettes, c'était déjà la
préparation des déguisements
de la «boum» d'hier soir.
ILS ONT VU L'OURS
Côté sportif, près d'une ving-
taine d'élèves n'avaient jamais
chaussé de lattes. Pourtant, à la
fin de la semaine, la quasi-totali-

té des gosses, grâce aux cours
dispensés sur les pentes d'Ethe-
rola, de la Cambuse et des envi-
rons de Thyon 2000, par la di-
zaine de moniteurs les entou-
rant, ont fait connaissance avec
la fameuse piste de l'Ours. «Au-
cun malade, pas d'accident».
Donc un camp «tip top» relè-
vent ses responsables, (jcp)

BRÈVES
Surprise hivernale
Fausse facétie

Posée sur un bloc de granit,
c'est en 1956 que «l'Enfant
au fil de plomb», une statue
de bronze créée par André
Huguenin-Dumitan, a été
installée dans le préau her-
beux faisant face à la porte
d'entrée de l'ancien «Tech»,
l'actuelle ETLL (Ecole tech-
nique Le Locle). Le fil de
plomb, parfois (trop sou-
vent) courbé à l'horizontale
a disparu depuis belle lu-
rette, le matériel n'ayant
sans doute pas résisté à ce
genre d'exercice. A l'heure
hivernale, la statuette s'est
couverte de neige. Avec,
faussement à croire, des
flocons qui recouvraient
l'organe génital du garçon.
Fausse impression, il s'agis-
sait d'un coup de spray
blanc sur ses parties in-
times. La neige n'y était
pour rien. La farce est «poi-
lante». En revanche, celle
de détériorer cette œuvre
l'est moins! (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Séance du législatif
Les membres du Conseil
général des Ponts-de-Mar-
tel sont invités à se retrou-
ver mardi 25 janvier à 20 h
au Centre du Bugnon.
Deux points figurent à Tor-
dre du jour de cette séance:
le budget 1994 et une de-
mande de crédit. En ce qui
concerne le budget, les
craintes que le Conseil
communal émettait depuis
quelques années concer-
nant le déséquilibre crois-
sant des charges par rap-
port aux recettes se concré-
tisent, puisqu'il prévoit un
déficit de 117.000 francs.
Seule bonne nouvelle, la
baisse des taux d'intérêt.
Mais cet avantage est qua-
siment annulé par les me-
sures cantonales, note
l'exécutif. Quant au crédit
de 15.800 francs, il est des-
tiné à financer une préétude
relative à l'adaptation des
abattoirs de la localité aux
nouvelles dispositions lé-
gales. Ce mandat a été
confié à l'atelier d'architec-
ture loclois «Partners,
Schwab & Roethlisbergen>.

(Imp)

La Grange est à vous
Nouveaux projets, nouveaux animateurs et scène ouverte

Ce ne sera pas un petit frère de
Bikini Test, mais le nouveau
concept développé autour de La
Grange n'est pas mal quand
même. Cuche, Barbezat, Philippe
Maeder et Yves Robert restent au
gouvernail. Mais en parallèle,
une équipe d'animateurs de 16 à
20 ans, groupés autour d'un coor-
dinateur, va ouvrir la scène à tous
les jeunes artistes qui désirent se
faire connaître. Avis: La Grange
vous tend les bras.

Maurizio (dit l'Etrusque), mem-
bre du comité de La Grange, a
donné le coup d'envoi, puis
toute une dynamique s'est déve-
loppée autour du concept
«scène libre» à La Grange. But:
donner l'occasion aux jeunes ar-
tistes de se faire connaître, que
ce soit des musiciens, des comé-
diens, des jongleurs ou des illu-
sionnistes.

Autre innovation: utiliser La
Grange pour donner des soirées
à thèmes, comme il y en a encore
actuellement au Central.

Si, c'est du sérieux
Voilà les nouveaux hommes. Du moins une partie.

(Impar-Droz)

Mais comme les animateurs
n'ont pas envie de taper dans le
budget communal, ces specta-
cles seront entièrement autofi-
nancés. Avec entrées libres mais
système de dons. «On veut bien
essayer de créer quelque chose,
mais les gens doivent se sentir
impliqués», définit Maurizio.
«C'est un effort de tous, y com-
pris des groupes, qui viennent
pour communiquer, passer une
soirée la plus chaleureuse possi-
ble». Le pari, c'est d'organiser
dès cet automne des représenta-
tions bi-mensuelles en tous
genres, de la musique aux contes
jurassiens en passant, pourquoi
pas, par des conférences.

Pour lancer la formule, six
soirées au moins seront organi-
sées à La Grange d'ici à fin juin
sur le thème «scène libre». La
première soirée a déjà eu lieu
avec le groupe rock Viva la
Muerte. Bons échos. Le 12 fé-
vrier, c'est le groupe jazz Illico
Presto de Belfort qui est au pro-
gramme; le 26 février, le groupe
français Tom Cat Blake, et le 19
mars, les Peeping Tom, de Ge-

nève, qui viendront aussi aux
Promos.
PAS UN AUTRE
BIKINI TEST
Maurizio met les points sur les i:
il ne s'agit pas de faire un Bikini
Test bis. D'ailleurs, La Grange
est située en pleine ville. Pas de
sono percutante après 22
heures, c'est promis. A partir de
cette heure-là, les soirées conti-
nueront en douceur.

En filigrane de ce nouveau ca-
nevas, une certaine philosophie.
Ainsi, les boissons sans alcool
seront moins chères que les bois-
sons avec. Les fumeurs fume-
ront en bas des escaliers, pas
dans la salle. Enfin , les anima-
teurs de «scène libre» ont l'in-
tention de verser chaque mois
un don au groupe Sida Neuchâ-
tel; d'ailleurs, La Grange offre
un espace d'information en la
matière.

Tout un groupe de jeunes
gens de 16 à 20 ans grosso modo
vont animer ces soirées: Antoine
Marclay, Fabian Schild, Auré-
lien Donzé, Sylvain Ruttï, Da-
vid Kohli, Joël, Mayo... Mauri-
zio joue un rôle de coordinateur,
mais se défend bien d'être le pa-
tron.

Par ailleurs, Cuche et Barbe-
zat continuent de présider aux
destinées de La Grange et du
Casino, en compagnie de Phi-
lippe Maeder et d'Yves Robert.
Mais la carrière de nos deux
compères les emmène toujours
plus loin. Il faudrait songer à as-
surer la relève, pour le jour
(lointain, on l'espère) où ils s'en-
voleront sous d'autres cieux. On
y travaille...

(cld)

# Contact: La Grange, «scène
libre», à l'attention de Maurizio,
CP, 2400 Le Locle.

Le Frascati a fermé
Faillite d'un restaurant réputé au Locle

Fermé jusqu'à nouvel avis
Le Restaurant Frascati, pour cause de faillite, a déposé
son bilan. (Impar-Perrin)

Un des restaurants les plus
connus et les plus réputés du
Locle, Le Frascati, a mis la clé
sous le paillasson. Motif, dépôt
de bilan consécutif à une faillite
prononcée jeudi dernier. L'éta-
blissement, sur lequel les scellés
ont été apposés hier après-midi,
avait été ouvert il y a une ving-
taine d'années à l'issue des tra-
vaux de construction des tours
(vertes) du Centre-Locle.

Ce restaurant-pizzeria a
d'abord été exploité avec réus-
site par «Beppe» (maintenant
patron de lAmphitryon, pis-
cines du Nid-du-Crô à Neu-
châtel) avant qu'il ne soit re-
pris, début 1990, par Agatino
Palella, dit «Tino».

Celui-ci s'explique. «Dans
mon bail signé début mars
1990 le montant de la location
était de 8220 francs par mois,
charges comprises. Mais, sale
surprise en fin d'année, que de
constater que les charges
étaient mensuellement plus
élevées d'environ 1000 francs»
explique-t-il. D'où une loca-
tion de 9220 francs. M. Palella

s'est, selon ses termes, «battu
contre son propriétaire», dès
1991, «pour obtenir une réduc-
tion du montant du bail». Sans
succès, d'autant qu'entre-
temps, l'immeuble a changé de
main. Il a repris les mêmes dis-
cussions avec le nouvel acqué-
reur et la réduction n'est arri-
vée qu'en décembre dernier.
«C'était trop tard» constate-t-
il. La lourdeur des charges
s'était accumulée, comme
d'ailleurs le montant des loyers
impayés depuis près d'un an.

Le patron de l'établissement
invoque aussi la crise et la
nette diminution du chiffre
d'affaires, «de 40 à 50 pour
cent», ces derniers mois, en
raison de la fermeture, pour
réfection, de la rue des Envers
assure-t-il.

Il remarque qu'il dépose son
bilan en raison d'un loyer ex-
cessif qui était de l'ordre de
16,4% de son chiffre d'af-
faires. «C'est pour un montant
de 15.000 fr, sur un commerce
qui en vaut 500.000, que nous
tombons!» relève amèrement
sa compagne, (jcp)
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Unis au service de la population
Morteau: vœux du personnel communal

Tradition bien établie à
la mairie de Morteau, en
début d'année, le person-
nel communal, par la
voix de Gérard Feuvrier,
secrétaire général et pré-
sident de l'amicale, pré-
sente ses vœux au maire
et à son Conseil munici-
pal. Cette cérémonie
sympathique et bon en-
fant s'est déroulée lundi
à la salle des fêtes, ras-
semblant une part impor-
tante du personnel de la
commune et du Centre
communal d'action so-
ciale ainsi que des
conseillers municipaux.
Rappelant qu'il s'agissait
d'abord d'une occasion de réu-
nir les élus et le personnel qui
forment une grande famille en
participant chacun à sa place à
la vie quotidienne de la cité, Gé-
rard Feuvrier donnait d'emblée
le ton juste à cette rencontre:
«Gérer une ville telle que Mor-
teau -devient de plus en plus
complexe et il faut que chacun
produise les efforts nécessaires
pour s'adapter aux nouvelles
méthodes de travail et de ges-
tion.»

Soulignant les difficultés de
l'année qui vient de s'achever
avec, en particulier, le chômage
des jeunes, il souhaita pour l'an-
née qui commence une amélio-
ration attendue par tous: «Une
année de paix et que notre pays
retrouve la voie de la reprise
économique accompagnée de
créations d'emplois». Parlant de
l'idée, couramment répandue
que les fonctionnaires font par-
tie d'une catégorie privilégiée, il
insista sur la «meilleure réponse
à donner pour ceux qui sont
proches de la population: faire
notre travail avec compétence.»

Pierre Cheval, maire, a pris
ensuite la parole pour remercier
et faire part au personnel de ses
propres sentiments: «Permettez-
moi de vous dire la grande satis-
faction que j 'éprouve en consta-
tant chaque jour la volonté de
chacune et chacun d'oeuvrer
avec le maximum d'efficacité
pour assurer à la population les
services qu'elle attend de nous.»
Parlant ensuite des difficultés de
faire face aux exigences du ser-
vice public, il a rappelé les trois
conditions indispensables:
«Compréhension, bonne volon-
té et dévouement». Une men-
tion particulière pour le person-
nel du Centre communal d'ac-
tion sociale «qui tout au long de
l'année apporte aide et réconfort
à beaucoup d'anciens leur per-
mettant ainsi d'affronter la vieil-

Morteau
Le secrétaire général présente les vœux aux conseillers municipaux. (Roy)

lesse dans de meilleures condi-
tions».

Le maire a mentionné ensuite
les départs en retraite de six em-
ployés et a salué l'arrivée de
nouveaux dans divers services.

La commune vit en effet une pé-
riode de mutations et de renou-
vellement important de son per-
sonnel avec l'arrivée à l'âge de la
retraite d'un certain nombre des
plus anciens.

Avant le traditionnel buffet, le

premier magistrat communal a
souhaité «que l'état d'esprit qui
nous rassemble se renforce tou-
jours davantage pour assurer à
notre commune une vie paisible
et heureuse dans la concorde et
le bonheur», (dry)

Figurants pour Lelouch
La MJC vous transporte
Pour son film, Les Miséra-
bles, qu'il réalisera dans le
Haut-Doubs, Claude Le-
louch recherche des figu-
rants rémunérés environ 250
FF par jour. Le recrutement
a lieu à Pontarlier. La MJC
de Morteau organise un
transport en bus, mercredi
26 janvier. Départ devant la
MJC à 13 h 30. Prix 5 FF,
gratuit pour les demandeurs
d'emploi. Il faut se munir
d'une photo et d'une pièce
d'identité. Inscriptions à la
MJC 2 place de l'Eglise ou
au 81 67 04 25. (dry)

Affichage sauvage
Attention aux sanctions
Lors de la cérémonie des
vœux aux sociétés locales,
Serge Girard, nouveau chef
de la police municipale de
Morteau, a fait une commu-
nication sur la législation en
matière d'affichage. Déplo-
rant que les manifestations
soient annoncées par des
procédés parfois non régle-
mentaires, il a rappelé que
l'affichage est interdit hors
agglomération et que, dans
le périmètre urbanisé, il doit
se faire sur les emplace-
ments prévus. Il a rappelé,
en particulier, que tout affi-
chage sur les panneaux de
signalisation sera sévère-
ment puni, (dry)
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L'art de la générosité
Maîche: Paul Décrind éclaire son œuvre à la lumière de sa vie

A l'initiative du Rotary-Gub du
Comté de Maîche, le peintre pro-
fessionnel Paul Décrind a éclairé
son œuvre à la lumière de sa vie.
Pour la bonne cause.

Les visiteurs de l'expo Décrind
au Château du Désert à Maîche
ont éprouvé autant de plaisir à
retrouver les tableaux de l'au-
teur que l'artiste n'en a eu à ra-
conter le film de sa vie. On ne
peut comprendre et vivre la
pleine dimension de l'œuvre du
Paul si l'on ignore les coups de
cœur et les rencontres qui ont
inspiré son art et guidé son pin-
ceau. Cela est si vrai que Paul se
plaît à rappeler cette citation de
Braque: «Avec l'âge, l'art et la
vie ne font qu'un». En fait, Paul
n'a jamais guéri de son enfance.
A 77 ans, il conserve cette soif de
découverte, cette capacité

d'émerveillement et ce besoin
instinctif de se nourrir du
contact avec l'autre. Sa richesse
vient surtout de sa confronta-
tion et de sa rencontre avec des
gens et des milieux que la société
n'avait pas encore domptés ou
phagocytés.

Il y eut les gitans en Espagne,
les clowns, et en particulier Za-
vatta lors de son séjour à Paris
ou encore «Loula», une dan-
seuse étoile qui, avant de briller,
a dû travailler dans l'ombre et
déchirer la nuit de l'anonymat.
Paul Décrind a ainsi, avec le
support de diapositives, présen-
té aux visiteurs les lieux et les
personnages qui ont imprimé
son esprit et imprégné ses toiles.

L'artiste s'est livré avec délice
et malice à cet exercice. L'hu-
mour omniprésent pimentait le
récit, émaillé de surcroît d'anec-

dotes souvent croustillantes.
Bref, ses explications ont sans
doute permis aux incondition-
nels de sa peinture de la regarder
ensuite avec un autre œil, de
mieux en décrypter l'essence et
finalement de la déguster avec le
bonheur supplémentaire de
pouvoir y associer toutes les sa-
veurs, les odeurs, les émotions et
les vibrations qui l'ont provo-
quée.

La générosité de Paul Dé-
crind s'est exprimée aussi à tra-
vers ces deux journées qu'il a of-
fertes au Rotary-Club dont l'ob-
jectif consistait à s'appuyer sur
la notoriété de l'artiste pour
remplir ses objectifs humani-
taires. En effet, le produit des
plaquettes vendues à l'entrée
sera versé au profit des diverses
actions caritatives et de solidari-
té, engagées par le Rotary. (pr.a)

Toxicomanes écroués
Besançon

Deux jeunes toxicomanes bi-
sontins ont été arrêtés par les
douaniers alors qu'ils rentraient
de Zurich avec 21 grammes
d'héroïne. Promoteur de l'expé-
dition outre Jura, un Bisontin
de 26 ans domicilié dans le
quartier des Clairs-Soleils , qui
venait d'être libéré de prison il y
a tout juste un mois. Dès sa sor-
tie de prison il a «replongé»
dans l'usage d'héroïne et cher-
ché des moyens de s'en procu-
rer.

Rien de plus facile pensait-il,
il suffit de trouver une voiture,
un peu d'argent et de faire un
saut à Zurich où les autorités
helvétiques tolèrent l'usage de
cette substance vendue en
grande quantité par de très
nombreux dealers. Un copain
du quartier lui a prêté son véhi-

cule contre la promesse de récu-
pérer un peu de poudre pour son
usage personnel. Son frère qui
l'accompagnait dans le voyage
a fourni le financement, 4000
francs provenant de son contrat
emploi solidarité. Mais à leur
retour sur Besançon, le duo est
tombé sur un barrage de doua-
niers qui ont très vite découvert
la drogue.

Les deux frères et le proprié-
taire de la voiture arrêté dans la
foulée ont été entendus par les
policiers de l'unité de préven-
tion et de protection sociale.
Déférés au Parquet de la ville
hier matin, ils ont tous été
écroués par la juge Anne Caron
à la demande du substitut An-
dré Merle, qui a désormais en
charge la lutte contre le trafic
de stupéfiants. (p.sch.)
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j  ̂ Johnson Electric World Trade Ltd j
Johnson Electric's micromotors are used world-wide in a I
variety of applications from hair dryers to luxery cars.
Our strive to further improve the technical service to our
customors in Europe requires that we hire a

LAB0RAT0RYTECHNICIAN
Our new colleague - maie or female - should hâve:
- Expérience in testing of electro-mechanical components

and Systems, if possible DC-, AC- & Stepping-Motors
- Ability to analyse technical problems and to organize the

tests independently
- Capability to communicate the test results and exchange

information with our engineers and sales offices
- Knowledge of electrical noise measurements (EMC)

would be an advantage.
Good knowledge of the French and especially the English
languages is required as we mostly converse in English
with our customers and colleagues around the world.
Please send your application to:
JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

30 years of excellence in micromotors
132-12252

© LOCATION-VENTE CAMPING-CAR @
i Toute l'année aux meilleures conditions!
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Garage Pandolfo Agent Westfalia \
Le Locle *? 039/31 50 00 ;

157-14068

f BENFINA j

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356/4 "j.
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ADMISSIONS 1994
À L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
Infirmier - Infirmière (Niveau II)
Séance d'information: mercredi 26 janvier 1994, à
16 h 30, à l'Ecole de soins infirmiers, 2, fau-
bourg des Capucins, 2800 Delémont, tél. 066
223193.

14-10-2607*1x4

Police-
secours:

117
Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou j
date à convenir

UN(E) DÉCALQUEUR(EUSE)
expérimenté (e), dynamique et sérieux(se),
ayant eu l'occasion de se familiariser avec
le secteur des activités du cadran haut de
gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier ou à vous présenter sur rendez-
vous à:
M ETALE M SA, Concorde 29,
2400 Le Locle, <? 039/31 64 64

167-14297



Deux blessés sur la route de La Vue-des-Alpes, dans le virage du Bas-des-Loges

Violente embardée, hier
vers 16 heures, sur la
route de La Vue-des-
Alpes: dans le virage du
Bas-des-Loges, la piste
de dépassement était en-
neigée; un automobiliste
s'y est aventuré, il a ter-
miné sa course quelque
30 mètres plus bas dans
le fossé. Blessés, le
conducteur et sa passa-
gère, tous deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été
transportés par hélicop-
tère. L'accident n'a mis
en cause qu'un véhicule.

Hier, il faisait beau temps et la
visibilité était maximale sur la
route de La Vue-des-Alpes. Seu-
lement, dans le virage du Bas-
des-Loges, la piste de dépasse-
ment était enneigée, sur une
bonne moitié.

Vers 16 heures, descendant à
vive allure, M. F. T. a entrepris
un dépassement. Mais la neige,
glacée, l'a déstabilisé. D a alors,
semble-t-il, donné un coup de
volant, son véhicule s'est dépor-
té sur la droite, il a heurté le ta-
lus enneigé au bord de la route.
Sous l'effet du choc, l'automo-
bile a alors été projetée de l'au-

Le Bas-des-Loges
Une folle embardée qui a nécessité l'intervention de la Rega pour évacuer les deux blessés. (Impar-Galley)

tre cote de la chaussée. Heureu-
sement, aucune voiture n'arri-
vait en sens inverse. Lancé com-
me une bombe, le véhicule a
terminé sa course par un vol pla-
né à travers la forêt. Il s'est im-
mobilisé environ 30 mètres plus
loin, en contrebas de la route.
L'automne passé, au même en-
droit, un scénario identique
conduisait un camion dans le
fossé.

Sitôt alertés, la police canto-

nale, les pompiers et les ambu-
lanciers de La Chaux-de-Fonds
se sont rendus sur place.

Blessés, le conducteur, M. F.
T., de La Chaux-de-Fonds
(1973), a été transporté par héli-
coptère au Chuv à Lausanne. Sa
passagère, Mlle A. G., de La
Chaux-de-Fonds également, a
été transférée à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Cet accident n'a pas mis en

cause d'autre véhicule. Mais on
a frisé la catastrophe: pour un
peu, le véhicule dépassé entrait
en collision avec la voiture folle.
Une fois immobilisée, sa
conductrice était en tout cas
sous le choc.

Le temps d'évacuer les bles-
sés, de prendre des photos des
lieux et de treuiller le véhicule, la
police a dévié le trafic par La
Tourne via La Sagne. A la hau-

teur de Boudevilhers, la police
obligeait donc les automobilis-
tes venant de Neuchâtel à bifur-
quer en direction de Coffrane.
Pour tenter de retrouver la route
de La Vue-des-Alpes, quelques-
uns ont alors filé sur Les Gene-
veys-sur-Coffrane, puis sur
Malviïliers. Où la police a dû sé-
vir pour les refouler.

Vers 18 h 30, la circulation
était rétablie dans les deux sens.

(se)

Violente embardée

BRÈVES
Neuchâtel
Accident mortel
Un automobiliste de
Neuchâtel, M. M. L., est
décédé jeudi soir dans
un accident de la circu-
lation en ville de Neu-
châtel. Vers 20 h 50, le
conducteur a perdu le
contrôle de son véhi-
cule qui a heurté le por-
tail d'entrée d'un im-
meuble au 10 de la rue
Jaquet-Droz. Un témoin
a pu rapidement maîtri-
ser un début d'incendie.
Transporté à l'Hôpital
des Cadolles, l'automo-
biliste devait décéder
peu après, des suites de
ses blessures.

Val-de-Ruz
Précisions chômage
Précisons que les stages en
entreprise et les allocations
d'initiation au travail évo-
qués dans notre édition
d'hier sont organisés en
collaboration avec l'Office
cantonal de l'emploi, or-
gane décisionnel en la ma-
tière. D'autre part, les allo-
cations d'initiation au tra-
vail sont payées à raison de
40% en moyenne et pen-
dant six mois par l'Office
de l'emploi. Pour tous ren-
seignements complémen-
taires: rue de la Paix 13, La
Chaux-de-Fonds, 039/
23.67.41. (se)

Saint-Aubin
Trois âmes gagnées
Avec 2265 habitants au 31
décembre 1993, St-Aubin
affiche 3 personnes de plus
que Tannée d'avant. La
commune bérochale est
peuplée de 664 Neuchâte-
lois, 1040 Confédérés et
561 étrangers. Elle est
T avant-dernière à rendre
son recensement (Roche-
fort viendra encore) et per-
met de tirer un bilan positif
(mais corrigé par rapport
aux chiffres faussement
calculés hier) de 176 habi-
tants gagnés pour l'ensem-
ble du district de Boudry.
Un beau résultatl (ao)

Hauterive
Pierre d 'Or
La Joyeuse compagnie de
Saint-Vincent a attribué,
hier soir à Hauterive, le 1er
Prix du Concours de la
Pierre d'Or 1994 à Cowley
Bronchwen, de Corcelles,
et le 2e prix à Nathalie
Rohner, de Neuchâtel. Les
deux jeunes filles ont réali-
sé une vidéo (thème de
cette année) sur Hauterive,
la vigne et la Saint-Vincent,

(at)

Skier en famille
La Vue-des-Alpes: une course originale, ouverte à tous

Le Ski-Club La Vue-des-Alpes
organise une journée de ski réser-
vée aux familles. Son but: favori-
ser l'esprit de groupe et, par la
même occasion, inviter les
skieurs à danser le reggae les skis
aux pieds! Drôle d'affaire.

1994 a été déclarée année mon-
diale de la famille. «La Fédéra-
tion suisse de ski a donc deman-
dé à ses sections de s'impliquer
dans des manifestations qui
s'adressent aux familles». Bruno
Montandon, du Ski-Club La
Vue-des-Alpes, a d'emblée pris
les choses en main. Sa course de
ski en famille comprend un sla-
lom géant (facile) et une boucle
de fond (ou le combiné pour les
caïds). Dimanche 30 janvier, par
groupe de 3 ou 5 personnes
(comprenant au minimum un
jeune de moins de 14. ans), des
familles pourront se lancer dans
la course. Pour le plaisir du
sport bien compris et bien vécu.

Bien vécu? Partenaire de la
course, la Caisse nationale d'as-
surance (CNA) s'intéresse de
près à la démarche. Parce que,
souligne René Froidevaux, de la
CNA, «nous avons constaté que
les accidents dus aux loisirs sont
plus nombreux que les accidents
professionnels». 53% en 1991,
54% en 1992. Et parmi eux, les
accidents de sport se taillent la
part du lion: un tiers. Le foot-

La Vue-des-Alpes
Skier en famille, dans un bon esprit et dans une bonne
ambiance. (Impar-Galley)

bail en tête (30%), suivi par le
ski (19%).

Le ski, surtout par manque
d'échauffement. Comment inci-
ter les skieurs à s'échauffer? La
CNA a trouvé un bon truc: la
danse «Warm up!» qui n'est
qu'une succession de trois exer-
cices amusants à exécuter skis
aux pied, sur une musique origi-
nale de reggae. Vous n'y croyez
pas? Le 30 janvier, à La Vue-
des-Alpes, une cassette vidéo le

démontrera. Soyez au rendez-
vpus.

Et nous, on en reparlera puis-
que les médias du canton colla-
borent à cette journée des fa-
milles, (se)

• Course de ski en f amille, 30
janvier, La Vue-des-Alpes. Ins-
cription par téléphone jusqu'au
27 janvier (038/24 23 40). Puis,
sur place (aux Loges). Remise
des dossards dès 9 heures.

Nourritures romanesques
Leçon inaugurale à l'Université

Se nourrir constitue un acte
riche d'implications sociales,
psychologiques et culturelles, af-
firme Philippe Terrier, profes-
seur ordinaire de langue et litté-
rature française, directeur du
Séminaire de français moderne.
Le professeur a consacré hier sa
leçon inaugurale à «La nourri-
ture dans le roman du XXe siè-
cle».

La grande époque des «nour-
ritures romanesques» est celle
du réalisme et du naturalisme,
dans la deuxième moitié du
XIXe (voir «Le ventre de Paris»
de Zola). Mais le XXe siècle ne
néglige pas la table: description
poétique de Proust («Du côté de
chez Swann»), prise de cons-
cience philosophique engendrée

par la nourriture dans «La Nau-
sée» de Sartre ou par l'attitude
face à la nourriture et la boisson
(«Les Gommes» de Robbe-Gril-
let, «Moderato cantabile» de
Duras).

Le directeur du Séminaire de
français moderne a axé son
étude sur les spécificités d'un en-
seignement de français à des
élèves de langue étrangère: il est
possible d'étudier à partir de ces
textes les techniques et les fonc-
tions de la description dans un
roman. Mais cette étude des
comportements alimentaires et
des manières à table peut aussi
être mise en rapport avec d'au-
tres disciplines (ethnologie,
arts,...) et contribuer à l'histoire
des mentalités, (ao-comm)

«Oui» à la taxe
hospitalière

Conseil général de Couvet

Au terme d'un laborieux examen
du budget 1994, les conseillers
généraux de Couvet, placés sous
la présidence de la liberale-PPN
Réjane Isler, ont finalement ap-
prouvé à une majorité des voix le
rapport qui prévoit un déficit de
683.044 francs. En choisissant
également de réintroduire une
taxe hospitalière de 7% sur l'im-
pôt communal, soit une recette de
360.000 fr, il diminue du même
coup de moitié cet excédent de
charge.

Avant de présenter le budget
dans sa version définitive, l'exé-
cutif a remis treize fois l'ouvrage
sur le métier. Pourquoi un tel
acharnement? Simplement
parce qu'il a fallu décider des
priorités et faire des coupes
claires partout où cela était pos-
sible.

A la différence de l'année der-
nière où les réserves ont suffi à
combler un déficit quasi identi-
que, il s'agira, en 1994, de puiser
dans la fortune de la commune
pour éponger la dette.

Il a donc été nécessaire d'ima-
giner d'abord des remèdes; alors
qu'à plus long terme, il sera in-
dispensable de trouver des solu-
tions durables et efficaces. Pour
ce faire, et dans l'immédiat, le
Conseil communal a diminué les
salaires de ses employés (une
économie de 100.000 fr) et a
voulu réintroduire une taxe hos-
pitalière. Il a pris sur lui de ne
pas toucher aux prestations
communales; une initiative qui
hier soir a été saluée.

Cependant, même si ladite
taxe a été votée par 26 «oui», 3
«non» et 5 abstentions, la pilule
a été difficile à avaler. Pour Mi-
chel Patthey (rad), «elle permet
d'équilibrer les comptes et de di-
minuer le déficit. Nous la
considérons comme un moindre
mal». Pensant aux contribua-
bles, Robert Fivaz (lib-PPN) a
émis l'idée de la réduire de moi-
tié; une proposition qui a été
très nettement rejetée. Relevons
enfin que cette taxe a été intro-
duite pour deux ans; un délai
qui devrait permettre d'envisa-
ger d'autres moyens pour aug-
menter les recettes, (pal)
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Prévenir l'irréparable
«Stratégie 2000 pour l'agriculture bernoise»: la production intégrée pour objectif

Représentant a lui seul
un cinquième de la pay-
sannerie suisse, et comp-
tant parallèlement sur
l'apport économique non
négligeable du tourisme,
le canton de Berne a des
raisons multiples de sou-
tenir au mieux son agri-
culture. Il choisit de le
faire avant que ne se pro-
duise une irréparable
restructuration: culture
intensive à outrance d'un
côté, terres abandonnées
de l'autre, ainsi qu'on
doit le déplorer chez nos
voisins européens.

Certes, la politique agraire est
essentiellement l'affaire de la
Confédération, ainsi que le sou-
lignait hier Peter Siegenthaler,
directeur de l'Economie publi-
que. Mais sachant qu'il abrite
un cinquième des exploitations
suisses, que la moitié de son ter-
ritoire est exploité par les pay-
sans et que son agriculture est
aussi diverse que sa topogra-
phie, l'Etat de Berne s'est tou-
jours attaché à profiter de la
marge de manœuvre que les
autorités fédérales lui laissent en
la matière. Une marge de ma-
nœuvre dont il entend d'ailleurs
réclamer l'élargissement, afin de
pouvoir mieux répondre aux
multiples spécificités régionales
de son secteur primaire.
CONCURRENCE
INSOUTENABLE
Soumise à la pression croissante
d'une politique agraire interna-
tionale signifiant pour elle une
concurrence insoutenable,
l'agriculture suisse va au-devant
de difficultés économiques plus
profondes que jamais.

Et pour l'heure, la plus
grande incertitude règne quant à
l'importance, et à la durée sur-
tout, des compensations que la
Confédération est prête à accor-
der aux agriculteurs pour les

Ferme du Jura bernois
Un cinquième des entreprises agricoles suisses se trouvent en terres bernoises. (Impar-Gerber)

pertes de revenus conséquentes
aux accords du GATT.

Ayant mandaté l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
pour étudier les répercussions
prévisibles du GATT sur les
structures agricoles bernoises, le
gouvernement a acquis une cer-
titude au moins: la concurrence
va s'amplifier encore et les prix
vont continuer à fondre.

Dans ces conditions, et à dé-
faut d'un soutien financier étati-
que, la paysannerie bernoise se
verra rapidement confrontée à
une seule alternative: mourir ou
se restructurer complètement.
SACRIFICES
TROP IMPORTANTS
Or en abandonnant son agricul-
ture à une restructuration préci-
pitée, le canton devrait accepter
des sacrifices jugés bien trop éle-
vés. En effet , aux places de tra-
vail condamnées dans ce secteur
s'ajouterait un bouleversement

irréversible des conditions de
productions: seules subsiste-
raient les entreprises tablant sur
une production intensive à ou-
trance.

Cette concentration prévisible
de la production sur les meil-
leures terres, tandis que les au-
tres seraient laissées à l'abandon
- ainsi que cela se produit chez
nos voisins européens - le gou-
vernement n'en veut pas. Cela
pour plusieurs raisons: l'entre-
tien des terres contribue à la
lutte contre certaines catas-
trophes naturelles; la diversité

actuelle des paysages bernois
constitue le principal atout tou-
ristique du canton, des études
sérieuses, réalisées auprès des vi-
siteurs, le prouvent à l'envi; en-
fin , l'intensivité pratiquée par
nécessité économique va parfai-
tement à rencontre de la sauve-
garde de l'environnement natu-
rel.
SOUTIEN DÉCISIF
Sur la base des perspectives des-
sinées dans l'étude de l'EPFZ et
dé ses propres convictions essen-
tielles, le gouvernement vient
donc de coucher ses intentions

sur papier, à travers le rapport
intitule «Stratégie 2000 pour
l'agriculture bernoise». Ce do-
cument, que présentaient hier
les principaux responsables de
l'Office de l'agriculture, ne peut
bien évidemment pas s'appuyer
sur des seules intentions théori-
ques. Au niveau financier dès
lors, le gouvernement affirme
qu'il est bien décidé à maintenir
sa contribution à l'agriculture,
en l'augmentant même réguliè-
rement, dans la mesure du possi-
ble." «Stratégie 2000» propose
ainsi une croissance réelle de
1,5% par an. (de)

Qualité et spécialités
Parmi les 48 mesures détaillées dans «Stratégie
2000 pour l'agriculture bernoise», seize appartien-
nent aux priorités absolues et répondent aux cinq
objectifs majeurs du Gouvernement

Le premier de ces objectifs consiste à renforcer
la compétitivité de l'agriculture cantonale, à tra-
vers une aide à l'écoulement du bétail, un accent
encore plus important sur la garantie de qualité,
une promotion des spécialités régionales et un en-
couragement soutenu de la construction à bon
marché de bâtiments polyvalents.

Le maintien des bases naturelles nécessaires à
la vie passera par une promotion des systèmes de
culture ménageant le sol, des incitations économi-
ques claires pour les surfaces écologiques compen-
satoires (haies, prairies extensives, arbres fruitiers
à hautes tiges), ainsi qu'un soutien technique et fi-
nancier (4 millions de francs prévus) à la produc-

tion intégrée, qui devrait être pratiquée sur l'en-
semble du canton d'ici l'an 2000.

Pour conserver les paysages typiques régio-
naux, et cela concerne notamment le Jura bernois,
le gouvernement prône le maintien et l'encourage-
ment des entreprises agricoles exploitées à titre
accessoire en région de montagne, l'exploitation
de surfaces en pente et l'octroi de subventions dif-
férenciées selon les régions.

La formation, le perfectionnement et les rela-
tions publiques constituent les mesures principales
pour atteindre un autre objectif primordial, à sa-
voir la responsabilisation des agriculteurs, la rai-
son d'être de leur profession.

«Stratégie 2000» vise enfin, par l'harmonisa-
tion, la simplification et la collaboration, à opti-
maliser l'administration de l'Etat et à renforcer
l'autonomie et la responsabilité du monde agri-
cole, (de)

Contrer la morosité
Saint-Imier: les objectifs 94 du Municipal

Soutien aux sans-emploi, lutte
contre la crise à plusieurs ni-
veaux: les objectifs 1994 du
Conseil municipal reflètent une
attitude active contre la morosité
ambiante.

Pour l'année qui vient de com-
mencer, l'exécutif local vise
d'abord un but social et humain,
à travers une assistance morale
aux chômeuses et chômeurs no-
tamment. La poursuite des tra-
vaux de chômage, qui valorisent
ceux qui les exécutent, va tout à
fait dans ce sens. Il s'agit égale-
ment de tout mettre en œuvre
pour le maintien d'une popula-
tion stable, dans un cadre de vie
agréable et de qualité.

A ce but s'ajoute bien évidem-
ment une priorité accordée au
développement du secteur éco-
nomique. En effet, dans la mo-
rosité conjoncturelle actuelle, la
création de nouvelles parcelles
en zone à bâtir, leur viabilisa-
tion et la construction d'immeu-
bles constituent une nécessité
économique incontournable,
pour la relance du secteur du bâ-
timent. Les autorités estiment
qu'il est impératif d'offrir aux
entreprises locales des possibili-
tés de redémarrage. C'est le de-
voir d'une communauté en pé-
riode de crise, car cela permet,

au pire, de sauvegarder des
places de travail.
SUR LE PAPIER
ET SUR LE TERRAIN
Ces objectifs se traduiront d'une
part par l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation fonda-
mentale (nouveaux règlement
des constructions, plans de
zones et de protection, etc.), sur
laquelle le corps électoral sera
appelé à se prononcer lors des
votations des 10, 11 et 12 juin
prochain. D'autre part, la
concrétisation de ces buts verra
l'élaboration d'un plan de quar-
tier pour le terrain de l'ancien
asile, plan qui dessinera des par-
celles pour maisons familiales et
pour bâtiments d'habitat grou-
pé. La mise en vente des pre-
mières parcelles interviendra
cette année également.

Par ailleurs, l'autorité munici-
pale se doit elle aussi de protéger
l'environnement. Aussi qualifie-
t-elle d'indispensable la réalisa-
tion, à Mont-Soleil, de la deu-
xième conduite principale des
eaux usées. Cette conduite sera
installée au plus tôt, ce qui per-
mettra de procéder à l'assainis-
sement du secteur concerné, par
le biais du raccordement des im-
meubles existants, raccorde-
ment prévu en plusieurs étapes,

(cm-de)

AGENDA
Tramelan
Photographies au CIP
Depuis hier, la Galerie du
CIP à Tramelan abrite les
photographies dues au Pré-
vôtois Gérard Luthi. Réali-
sée en collaboration avec le
Musée de l'Elysée de Lau-
sanne, «Le temps réconcilié»
est une exposition thémati-
que mettant en scène l'aïeul
et l'enfant, la vie finissante
et la vie naissante. Nous y
reviendrons dans une pro-
chaine édition, (sg)

Sept âmes de moins
Cormoret : malgré un «excédent» de naissances

Bien que les naissances y aient
été plus nombreuses que les dé-
cès, la commune de Cormoret a
perdu sept habitants, entre fin
1992 et fin 1993,

Globalement, la population de
Cormoret a diminué l'année
dernière de 1,2%, soit six Confé-
dérés et un étranger. La com-
mune abritait donc 556 âmes au
31 décembre 1993. Parmi ce to-
tal, 536 personnes étaient de na-
tionalité suisse, tandis que vingt
provenaient de différents pays,
neuf nationalités étant représen-
tées au sein de cette minorité.

Cette diminution de popula-
tion est due à un excédent de dé-
parts, puisque les naissances, au
nombre de douze (onze bébés
suisses et un nouveau-né étran-
ger), ont plus que compensé les

neuf décès enregistrés durant
l'année écoulée.

C'est ainsi que 43 Confédérés
et dix ressortissants étrangers
ont quitté la localité en 1993,
tandis que 35 Helvètes et huit
porteurs d'autres nationalités
venaient s'y établir.
UNE MOITIÉ
DE GENS MARIÉS
Les statistiques révèlent plus
avant que 52% de la population
est féminine (290 âmes), tandis
que l'état-civil des citoyens
forme les groupes suivants: 279
personnes mariées (50%), 217
célibataires (39%) et 60
veuf(ve)s, divorcé(e)s ou sépa-
rées, ce qui correspond à 11%
du total.

Sur le plan confessionnel, les
membres de l'Eglise réformée

viennent en tête (372 personnes,
à savoir 68%), devant ceux de
l'Eglise catholique (92, 16%) et
les personnes appartenant à une
autre Eglise ou déclarées sans
confession (92, 16%).

Par groupes d'âge, on dénom-
bre 150 personnes (27%) qui
n'ont pas encore soufflé vingt
bougies, 305 autres (55%) qui
forment la tranche de popula-
tion dite active (20 à 65 ans),
ainsi que 101 citoyens (18%) de
plus de 65 ans, dont 23 comp-
tent plus de 80 printemps.

Au sein de la population
suisse résidant â Cormoret, en-
fin , on compte 64 personnes
(12%) originaires de la localité,
252 d'origine bernoise (47%) et
220 (41%) d'autres cantons.

(de-comm)

Bienne
Agression
à main armée
Hier soir, vers 19 h 35,
deux inconnus ont corn,
mis une nouvelle agres-
sion à main armée à la
station-essence Tamoil à
la rue de Soleure à
Bienne. Deux hommes
masqués d'un foulard,
âgés d'environ 25ans, ont
menacé l'employé d'une
arme à feu de poing et de-
mandé en français de leur
remettre l'argent de la
caisse. Un des inconnus
mesurait environ 1 m 80
et portait unjean bleu ou
noir et une veste bleue. Il
avait une cicatrice sous
l'œil droit. Le deuxième
inconnu, de corpulence
moyenne, mesurait entre
1 m 75 et 1 m 80. Il portait
un jean bleu, une veste
bleue foncée et un bon-
net en laine. Les deux au-
teurs ont ensuite pris la
fuite à pied dans une di-
rection inconnue en em-
portant plusieurs cen-
taines de francs. Tout
renseignement au sujet
de cette agression peut
être communiqué à la po-
lice cantonale à Bienne,
tél. 032/ 27 17 17.

Corgémont
Programme 94
Le programme de politique
communale, pour Tannée en
cours, a été approuvé par le
Conseil municipal. Il prévoit
notamment: la révision du
Règlement communal d'or-
ganisation et d'administra-
tion, un règlement fixant les
modalités applicables au
personnel communal;
l'achèvement de l'étude
pour la révision générale de
l'aménagement local; la
poursuite de l'élaboration
du plan général des eaux
usées ainsi que l'examen
des conduites par caméra.
S'y ajoutent bien sûr la
poursuite des travaux de
chômage et des démarches
pour stimuler la venue et la
création de nouvelles entre-
prises, (gl)

BRÈVES
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Aussi
touchés

Cadres jurassiens

La section Delémont-Franches-
Montagnes (quelque 170 mem-
bres) de l'Association suisse des
cadres (ASC) était réunie hier
soir à Courroux. Comme les au-
tres professions, les cadres sont
frappés de plein fouet par la crise.
Et ils tentent de réagir.
L'ASC (11.000 membres en
Suisse) regroupe des personnes
qui assument des responsabilités
dans le commandement ou l'en-
cadrement économique. L'ASC
compte deux sections dans le
Jura (Ajoie et Delémont-
Franches-Montagnes), cette
dernière section étant menée par
M. Dal Busco, de Courrendlin.
M. Dal Busco quitte d'ailleurs
cette fonction pour devenir vice-
président national. Un honneur
qui lui échoit car il a redonné
une impulsion au niveau suisse à
cette association. Une prési-
dence collégiale lui succédera
dans le Jura .

Le président sortant 1 a décla-
ré hier soir devant le ministre
Pierre Kohler, les cadres ne sont
pas épargnés par la conjoncture.
Aussi l'ASC a-t-elle mis en place
tout un train de prestations
pour les personnes touchées.
«SOS emploi» donne des
conseils juridiques, des mesures
de soutien, de conseils et d'ac-
compagnement. Il y a aussi une
aide aux placements. L'ASC
s'engage également énergique-
ment dans les diverses commis-
sions où elle a prise pour mettre
en place les moyens de relance,

(mgo)

Une entreprise convoitée !
Louis Erard S.A. prend ses quartiers au Noirmont

En 1990, les frères Bolzli
de Muriaux ouvrent un
petit atelier de rhabillage
aux Breuleux. Au début
de 1993, ils se portent ac-
quéreurs de la marque
Louis Erard. Une année
plus tard, ils prennent
leurs quartiers au Noir-
mont et occupent 25 col-
laborateurs.
Misant résolument sur la qualité
et la tradition horlogère, cette
maison lance une gamme de 120
modèles. C'est une entreprise
convoitée puisque, faute de lo-
caux aux Breuleux, les villes de
La Chaux-de-Fonds, Bienne et
Tramelan étaient sur les rangs
pour accueillir cette société.
Mais les frères Bolzli sont
d'abord des Taignons...

Ils ont donc répondu à l'offre
de la commune du Noirmont
pour prendre pied dans une aile
des grands bâtiments de la Ciny.
DEUX RAISONS
Pourquoi faire le grand pas dans
le monde sans pitié de la pro-
duction horlogère? Deux rai-
sons à cela. L'atelier de termi-
nage et de remontage de mouve-
ments mécaniques et à quartz
des Breuleux a prouvé qu'il était
possible de répondre aux cri-
tères de qualité des grandes mai-
sons horlogères, mais qu'il est

L'atelier de Louis Erard
Il occupe déjà 25 personnes au Noirmont. (sp)

dangereux, au vu des fluctua-
tions du marché, de travailler en
sous-traitance.

La seconde raison tient à l'op-
portunité du rachat de la mar-
que Louis Erard, un fabricant
de La Chaux-de-Fonds qui a
fait faillite en s'échinant sur
deux trouvailles géniales, la ré-
serve de marche (elle indique sur
une montre mécanique le temps
qu'il vous reste pour remonter
votre montre) et une complica-
tion «petites secondes à neuf
heures».

Fort de cette acquisition, les
frères Bolzli (Georges, Denis et
Gérard) relèvent le défi. Secré-
taire bilingue, responsable des
achats, directeur de marketing,
apprenti horloger-rhabilleur, se
succèdent dans les embauches.
La firme compte aujourd'hui 25
employés.

Elle sort une gamme de 120
modèles et, grâce au canton, a
pu jouer des coudes pour avoir
une vitrine à la Foire de Bâle.
Les montres produites, moyen
et haut de gamme, vont de 300 à

3000 francs. La griffe Louis
Erard y est visible.

La nouvelle collection se
compose notamment de mon-
tres à quartz et mécaniques
acier, acier bicolore, or 18 carats
et plaquées 10 microns.

Il s'agit aujourd'hui de réani-
mer les marchés tenus par Louis
Erard, de l'Europe (Suisse, Alle-
magne, Italie...) au Japon en
passant par l'Orient. Bref, un
défi à la mesure de celui lancé à
l'époque par Louis Erard, origi-
naire de Muriaux comme les
frères Bolzli. Mgo

Primes a la baisse
Bonne nouvelle de l'Assurance immobilière

Patron de l'Assurance immobi-
lière du Jura (AU), Pierre Paupe
(photo Impar-Galley) arborait
tuer une cravate oriflamme pour
annoncer une baisse des primes à
ses assurés. Les bons résultats en-
registrés en 1993 expliquent cela.

Le Jura recense quelque 28.000
bâtiments pour un capital assu-
ré de 15 milliards. Lors de l'en-
trée en souverainté, l'ALI avait
touché 11 millions résultant du
partage des biens avec Berne.
Aujourd'hui, sa fortune ap-
proche 48 millions, payés de la
poche des propriétaires juras-
siens. Si l'on jette un coup d'œil
sur le fonds de réserve légal, ce-
lui-ci est aujourd'hui de 34 mil-
lions. Pour être conforme aux
directives, il doit être trois fois et
demi supérieur aux primes en-
caissées chaque année. Celles-ci
se montent à 16 millions.

Cette avalanche de chiffres
pour dire que la santé financière
de l'AIJ est saine. Et que l'année
1993 a été bonne, préservée en
grande partie des sinistres.

Alors que les dégâts dus aux
éléments de la nature attei-

gnaient 1,2 million en moyenne
ces dernières années, ils appro-
chent les 400.000 francs pour
l'an passé. Les incendies (600)
ont été nombreux en 1993 et se
situent dans la moyenne, avec 4
millions de dégâts.

Et Pierre Paupe de déplorer
que les incendies de fin d'année
(ferme de Bassecourt, restaurant
de Rebeuvelier et cantine de
Vermes) soient d'origine crimi-
nelle.

Bref, ce bon exercice 93 va
permettre le versement aux
fonds de réserve d'un montant
de 5 millions. Il était donc nor-
mal que les assurés profitent de
cette situation. Aussi le taux de
prime est-il ramené pour les
constructions massives (en dur)
de 0,75%o (75 centimes par 1000
francs assurés) à 0,70%o. Pour le
non-massif (bâtiment en bois,
agricoles notamment), la prime
passe de 1,10%o à l%o. Cette
baisse représente pour l'AIJ un
million de primes en moins. A
noter enfin que l'indice d'assu-
rance, vu la stagnation du coût
de la construction, reste fixé à
l'indice 120. MgoAugmentation de capital bien lancée

Coopérative Centre-Ajoie

A la suite du concordat par aban-
don d'actifs d'Agro-Centre à Por-
rentruy, racheté par la coopéra-
tive Centre-Ajoie d'Aile l'an der-
nier, les coopérateurs d'Aile ont
exprimé le souhait de réduire sta-
tutairement leur responsabilité fi-
nancière. La déconfiture d'Agro-
Centre est si importante qu'elle a
contraint tous les membres à
payer 20.000 francs et pourrait,
selon la vente des actifs, faire
augmenter cette contribution for-
cée.

La limitation de la responsabili-
té est donc une mesure de pru-
dence. Elle a été décidée en au-
tomne dernier. A la suite de
cette limitation, les banques cré-

ancières de Centre-Ajoie ont
exigé que le capital social proche
de 0,9 million soit augmenté de
3 millions environ, en contre-
partie de cette limitation. La
part du capital à souscrire a été
fixée à 200 francs par hectare,
les exploitations de montagne
pouvant donner lieu à un exa-
men plus approfondi en vue
d'une contribution réduite. Le
paiement de cette somme a été
déclaré facultatif en 1993, la
moitié au moins devant être ver-
sée en 1994 et le solde avant fin
1995.

A ce jour, plus de 150 coopé-
rateurs, soit un peu moins de la
moitié des membres, ont versé
leur part du capital, à raison de

75% du total en moyenne. Cen-
tre-Ajoie a donc déjà encaissé
un million sur les trois qu'il es-
compte recevoir.

Seuls quelques coopérateurs
ont décidé de ne pas souscrire au
capital social augmenté. L'Of-
fice fédéral de l'agriculture
considère toutefois qu'il n'est
pas possible de refuser leurs li-
vraisons de céréales et de les
contraindre à les faire hors du
district. Un système de taxes
majorées sur les livraisons a
donc été mis en place. Ces taxes
seront restituées aux seuls mem-
bres, ce qui revient à les imposer
aux non-membres.

Centre-Ajoie s'est en oufre
engagé à concéder des rabais sur

les achats de ses membres. C'est
ainsi qu'un exploitant dont le
domaine est de 33 hectares de-
vra souscrire un capital de 6600
francs. Même en tenant compte
d'un intérêt de 8%, il récupérera
ce montant en six ans, s'il fait
tous ses achats au Centre-Ajoie.
Pour un domaine de 50 hec-
tares, la durée de récupération
de l'investissement est de trois
ans.

Ces éléments ont été présentés
lors de l'assemblée de Centre-
Ajoie à Miécourt. Ils témoi-
gnent de la vitalité de l'agricul-
ture et apportent la preuve de
l'esprit de solidarité qui anime
parfois les exploitants agricoles.

V. G.

Palais de justice
cambriolé

Autorité narguée à Saignelégier

On aura bientôt tout vu. Les vo-
leurs n'ont décidément plus le
respect de l'autorité. En effet,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
des inconnus se sont introduits
dans le bâtiment de la Préfec-
ture de Saignelégier, le temps
de forcer quelques portes et de
s'envoler avec la caisse de la re-
cette de district. Rappelons au
passage que le poste de police se
trouve juste derrière le palais de
justice!

C'est un coup de main d'une
rare audace qui a été perpétré
au Palais de justice du chef-lieu
franc-montagnard. Jamais jus-
qu'ici, des cambrioleurs
n'avaient tenté de pénétrer dans
ce «sanctuaire». Etaient-ils au
courant que la maison n'est pas
équipée de système de sécurité?
Possible.

Les cambrioleurs ont pénétré
dans le bâtiment en brisant la
fenêtre (celle d'à côté porte des
barreaux) donnant sur le rez de
chaussée de la petite ruelle si-

tuée entre le restaurant de la
Poste et le bâtiment de la Pré-
fecture. Ces locaux sont occu-
pés par les services forestiers de
la montagne.

Là, les visiteurs nocturnes ne
se sont pas attardés. Ils n'ont
rien touché, connaissant visible-
ment les lieux. Us ont forcé
quelques portes pour se rendre
au premier étage, où se trouve
la recette de district. Après
avoir emporté la caisse, ils sont
montés à l'étage supérieur où ils
ont pénétré dans les bureaux du
tribunal de district Là, ils ont
mis sens dessus dessous les dos-
siers, puis se sont attaqués au
coffre. Us n'ont toutefois pas
réussi à l'ouvrir, et ont fini par
déguerpir.

La police de sûreté était hier
sur les lieux pour tenter de re-
monter la piste de ces auda-
cieux cambrioleurs. On ignore
pour l'heure le contenu du bu-
tin. Mgo
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Saignelégier
Capitale des inuit
Grand spectacle en pers-
pective ce matin et demain
dimanche sur le Haut-Pla-
teau avec la venue de 164
attelages de toute l'Europe
et la présence de quelque
800 huskies, Groenlandais,
Samoyedes et autres Mala-
mutes. Premier départ, ce
matin à 9 heures 30. Les
130 bénévoles qui entou-
rent Maurice Jobin, prési-
dent d'organisation, ont
tracé, malgré une très fine
couche de neige, un su-
perbe parcours. Ce sont
ainsi plus de 2000 piquets
et balises qui vont guider
les mushers à travers les
Franches-Montagnes.
L'espace d'un week-end,
Saignelégier est la capitale
des Inuit. (mgo)

Inventaire des loges
L'ASPRUJ au travail
LAssoctation de sauve-
garde du patrimoine rural
jurassien (ASPRUJ) entre-
prend de dresser l'inven-
taire des loges de bétail,
des bergeries et des métai-
ries du canton du Jura et
du Jura bernois. Une ving-
taine de membres partici-
peront à cet établissement
de fiches signalétiques,
avec photographies. Ce
travail durera deux ans. Il
complétera l'inventaire des
châteaux et des domaines
ruraux établis par d'autres
organismes.

Ménages et enfants
Les Franches-Montagnes
devant
Sur 1000 ménages, le re-
censement fédéral de 1990
en a répertorié 375 sans
enfant dans le canton du
Jura. Ils sont 259 avec un
enfant, 248 avec deux en-
fants, 92 avec trois enfants,
21 avec 4 enfants et 5 avec
5 enfants et plus. Avec trois
enfants et plus, les mé-
nages francs-montagnards
enregistrent des taux nette-
ment supérieurs à ceux des
autres districts et à la mo-
yenne cantonale. C'est l'in-
verse dans le district de
Porrentruy. (vg)

Parlement jurassien
Nouveau député
franc-montagnard
Pour des raisons profes-
sionnelles, Claude Pelletier
de Saignelégier (PS) quitte
la fonction de député sup-
pléant avec effet immédiat.
C'est Rudolf Strasser, agri-
culteur de Cerniévillers, qui
lui succède, (mgo)

BRÈVES

Courses internationales de chiens
de traîneaux à Saignelégier

de 9 h 30 - 15 h
DIRECTEMENT

AU CŒUR DES COURSES

H 
Parquez votre voiture à Glovelier
La Chaux-de-Fonds/Tavannes ou aux
Reussilles et prenez le train/bus

Carte journalière au prix unique de
Fr.10- 

Samedi 22 janvier
Trains à l'heure: Glovelier-Saignelégier

Dimanche 23 janvier
Train t. les 30 min. Glovelier-Saignelégier
Samedi et dimanche: bus navettes pour les

courses (Saignelégier -Les Réussi lies)
toutes les 20 à 30 minutes dès Fr. 2.-

Inlormations: ^F—TTÂA
IT 039 511825 I WJ^A
¦60- ' 703G'4*4 Chemin, de ter dU Jura
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23 - L'IMPARTIAL AGENDA / SERVICES ' Samedi 22 janvier 1994

LA CHAUX-DE-FONDS
LE VAL ABRAHAM (de M. de Oliveira avec L Silveira), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. ABC

a (039) 23 72 22
L'ÉCRIVAIN PUBLIC (de J.-F. Amiguet avec R. Renucci), 16 ans, samedi et dimanche r l '
à 17 h 30.

Kl KA (de P. Almodovar avec V. Abril. V. Forqué, P. Coyote), 16 ans. tous les jours à 18 h 30 en CORSO
V.O. et 21 h. samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. g (039) 23 28 88

TINA (de B. Gibson avec A. Basse», L. Fishbone, J. Lewis). 16 ans. tous les jours à 21 h, samedi EDEN
et dimanche aussi à 16 h 15. a (039) 23 13 79
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston), 12 ans, tous
les jours à 18 h 45, samedi et dimanche aussi 14 h 15.

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, samedi, dimanche et mercredi PLAZA
à 13 h 45. a (039) 23 19 55

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 18 h 10,
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), tous les jours à 21 h, samedi, di- SCALA
manche et mercredi aussi à 16 h 30. a (039) 23 19 18
UN CHIEN SUR LA ROUTE (de J. Jeanneret avec R. Jendly, B. Zoneva). 16 ans, tous les
jours à 18 h 45.
ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous samedi, dimanche et mercredi à
14 h 30.

NEUCHÂTEL
BARRY LYNDON (de S. Kubrick avec R. O'Neal) samedi à 17 h 30. AP0LL0 1

SPARTACUS (de S. Kubrick avec Kirk Douglas), dimanche à 17 h 30. ^ *038) 
25 21 

12

UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans. tous les jours à 14 h 15 et 20 h 15,
samedi aussi à 23 h 15.

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 2
MONTPARNASSE PONDICHERY (de Y. Robert avec Miou-Miou), 12 ans, tous les jours à P (°38) 25 21 12
17 h 45 et 21 h, samedi aussi à 23 h 15.

MONTPARNASSE PONDICHERY (de Y. Robert avec Miou-Miou), 12 ans, tous les jours à AP0LL0 3
15 h. <f> (038) 25 21 12
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld). 12 ans, tous les jours
à 20 h 30, samedi aussi à 23 h.
JAMBON JAMBON (de B. Lunas avec P. Cruz), 18 ans, tous les jours à 18 h, en V.O.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, à 14 h 45, 17 h 30 en V.O., ARCADES
20 h 15. a (038) 25 78 78

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril). 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., et 20 h 30. BI0
g (038) 25 88 88

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, samedi et dimanche à 14 h 30. PALACE
SACRÉ ROBIN DES BOIS (de M. Brooks avec C. Elwes), pour tous, tous les jours à 18 h 30. ** <038> 25 56 66

PAS DE VACANCES POUR LE BLUES (de H. Ross), 12 ans, tous les jours à 16 h 30.
20 h 45, samedi aussi à 23 h.

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone). 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 REX
et 20 h 15, samedi aussi à 23 h. g (038) 25 55 BS

SHORT CUTS (de R. Altman avec T. Robbins), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. STUDIO
? (038) 25 30 00
COUVET

UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche C0LISÉE
aussi à 15 h et 17 h 30. **' (038) 63 16 66

SAINT-IMIER
LE FUGITIF (de A. Davis) samedi à 21 h. dimanche â 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

a (039) 41 35 35

TRAMELAN
LES MARMOTTES (de E. Chouraqui). 14 ans. samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE

MEURTRE MYSTÉRIEUXAMANHATTAN(de et avec W. AIIen). 12ans, samedià18het * <032) 97 45 61

dimanche à 20 h.

| BÉVILARO
CHASSE A L'HOMME (avec J.-C. Van Damme), samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche PALACE
aussi à 16 h. ,- (032) 92 14 44

ALADIN (dessin animé), pour tous, samedi à 16 h et dimanche à 14 h.

LE NOIRMONT
L'ÉCRIVAIN PUBLIC (de J.-F. Amiguet avec R. Renucci). samedi â 20 h 45 et dimanche CINÊLUCARNE
à 20 h 30. a (039) 5311 84

' LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (avec I. Jacob). 14 ans, samedi et dimanche à 20 h 30. LES BREULEUX
LUX

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole centre, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de (039)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, a 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: a 23 10 17.

HOPITAL: g 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h et de 18 h LE LOCLE (039)
à 19 h. En dehors de ces heures, p 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: a 31 1017.

HOPITAL: <f> 34.1 1.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-arts, avenue du Premier-Mars, samedi jusqu'à 20 h, di- NEUCHÂTEL (038)
manche de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, a 25.10.17

a,

HOPITAUX: Cadolles, a 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, en cas d'urgence ' 111 ou VAL-DE-RUZ (038)
gendarmerie <j) 24.24.24; médecin de service, Dr Raetz, Cernier, a 53 21 24 du samedi â 8 h au
lundi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Areuse, Travers, a 63 13 39. du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Brugger, Travers, a 63 13 05 ou 63 32 26, du samedi 8 h au
dimanche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, a 63.25.25
AMBULANCE: g 117

PHARMACIE D'OFFICE: Voirai, a 41 20 72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, ¦ •' 1 1 1 .
HÔPITAL: a 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: ,' 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): a 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, g 44.11.42; Dr l-juchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, g 97.17.66; Dr de Watteville, <j> 97.11.67 C0RGÊM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, a 97.42.48; J. von der Weid, a 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, a 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, a 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <Z 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22,88. 

M ÉDECIN : Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, a (01) 251.51.51.
POUCE SECOURS: « 117. FEU: a 118.

BOIS DU PETIT CHÂTEAU Ouv. tous les jours, 6 h 30-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE Dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

CONCERT Calliope, Conservatoire, dimanche à 17 h 30.
Big Cheese AH Stars, Bikini Test, samedi â 21 h.

THÉÂTRE «La courtisane de Jéricho», par le Théâtre de la Marelle, Temple Farel, samedi à
20 h 15.

CONCERT, Le Showband les Armourins , Temple du Bas, samedi à 17 h. NEUCHÂTEL
Vitalij Kuprij, piano, Salon de musique du haut de la ville, samedi à 17 h 30.
Pied de Poule (pop contemporain), la Case à chocs, samedi dès 21 h.
Eva de Geneva, piano, Conservatoire, dimanche à 17 h.

THÉÂTRE «Le procès de Mary Dugan», par la Compagnie Scaramouche, Théâtre, samedi â 20 h
et dimanche à 15 h.
«Du côté de Gomorrhe», par le Théâtre des gens, Théâtre du Pommier, samedi à 20 h 30 et
dimanche à 17 h.
«La courtisane de Jéricho», par le Théâtre de la Marelle, Temple du Bas, dimanche à 17 h. 

SPECTACLE. «Grand Hôtel», par Denis Alber, la Tarentule, samedi à 20 h 30. SAINT-AUBIN 

CONCERT. Chœur d'hommes, l'Echo du lac d'Auvernier, Eglise, dimanche à 17 h. AUVERNIER 

CONCERT, Chœur mixte des paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds, Collégiale, di- SAINT-IMIER
manche à 17 h. 

CONCERT, Pierrot la Rose, Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire, dimanche LE NOIRMONT
à 19 h 15.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition Rimski-Korsakov, jusqu'au 6 février.

DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.

LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h. 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-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi s 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 1 9 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 

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 DELEM0NT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Temporairement «Textiles d'autrefois», jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
27 février, mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (africaine), paléontologie et géologie ré-
gionales, minéralogie, dioramas. Temporairement «Instants d'insectes», jusqu'au 17 avril, mardi-
samedi 14 h-17 h, dimanche 10-12 h et 14-17 h. ~"*- —¦ *~ " * -- ; 
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et mo-
derne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 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 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de 14 à
18 h; lundi, fermé.

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) mercredi, samedi, dimanche de 14 à 17 h.

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
instruments astronomiques). Mardi-dimanche 14-17 h.

MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous ( a 039/31
89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux fu- VALANGIN
seaux , armes. Fermé jusqu'en mars. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-di-
manche 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. Temporairement, rétrospective Loewer, tapisserie, peinture, Jusqu'au 13 février. «Orfèvrerie
neuchâteloise», jusqu'au 9 janvier. «Concours Unimail», jusqu'au 16 janvier. Mardi-dimanche
10-12 h et 14-17 h.

D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Temporairement, «Si...», jus-
qu'au 23 janvier. Mardi-dimanche 10-17 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. ,

DE LA VIGNE ET DU VIN. Objets et histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14- BOUDRY
17 h.

DU MANOIR. Mirek Kaufman, peinture. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
26 février.

J.-C. MEIER. Bogdan Achimescu, eaux-fortes, monotypes, dessins, jusqu'au 22 janvier. Lun-
di-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.

DES ARBRES. C.-A. Bouille, peintures récentes, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours 10-17 .

CLUB 44. Hervé Ballay, peinture, jusqu'au 28 janvier. Lundi-vendredi 10-14 h et 17-22 h.

VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.

DU HOME LE FOYER. Serge Soguel, aquarelles, lithographies. Jusqu'au 31 janvier. Tous les LA SAGNE
jours 10-18h. 

DES AMIS DES ARTS. Yvan Moscatelli, peinture, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.

DITESHEIM. Loewer, peintures et collages récents, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.

DE L'ORANGERIE. Aline Dubreuil, peinture, mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30, jusqu'au 6
février.

DU POMMIER. Denis Vessaz, œuvres récentes, jusqu'au 29 janvier. Lundi-vendredi 10-12 h et
14-18 h.

2016. Jean Villard, peintures récentes. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE 

ARCANE. N. Guerne, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. PESEUX 

NUMAGA. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Lucien Gurtner, «Eau et papier», mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETTT-C0RTAILL0D
14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 13 février. 

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Roure, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et LA NEUVEVILLE
jeudi à samedi, 14-19 h. 

ESPACE NOIR. Henri Skrzypczak, peinture, aquarelle, tous les jours dès 14 h, jusqu'au 31 SAINT-IMIER
janvier.
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CITÉ DE BEAU-SITE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Willy BEUCHAT
ancien membre dévoué

du Cç-nseil d'administration.
Nous garderons un bon souvenir

de ce collègue.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.
. 132-611869

^

t ^
LES DIRIGEANTS ET LES MEMBRES DU HC LA CHAUX-DE-FONDS

ont été profondément attristés de rendre un dernier hommage à

Monsieur Robert D'EPAGNIER
membre honoraire qui fut pendant plus de 25 ans au service de notre club.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué et fidèle et il restera un bel exemple
de bénévolat, sans lequel une société sportive ne fonctionne pas. 132 12200

r >
La vie est plus un consentement qu'un choix.
On choisit si peu...

-¦¦*.- Abbé Pierre
'¦ Son épouse:

Ruth Beuchat-Léchot;

Ses enfants:
José et Mireille Beuchat, à Sydney,
Viviane Beuchat,
Micheline et Daniel Thommen, à Fontainemelon,
Yolaine et Jacques Baumgartner, aux Planchettes;

Ses petits-enfants:
Philippe Lùthi, Marylin et leurs enfants,
Anouk et Albert Spicher,
Pascal Lùthi et Juliane,
Philippe Thommen,
Patrick et Muriel Baumgartner,
Katia Baumgartner et Claudio,
Céline Thommen,
Biaise et Corinne Beuchat,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur Willy BEUCHAT
Jardinier »

parti dans la paix à l'âge de 73 ans.
Tu aimais la terre.
Tu retournes à la terre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 24 janvier
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 9.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser à l'Association Alzheimer suisse, section
neuchâteloise, cep 20-779-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
t i : J

f nBÔLE Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2

Les descendants de feu Monsieur et Madame Alfred Berthoud-Chapuis,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Annie BERTHOUD
Pharmacienne

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 91 ans.

2014 BÔLE,' le 19 janvier 1994.
(Résidence de la Source)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi 24 janvier à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mme Pierre Berthoud
15, rue J.-de-Hochberg
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28-520935
k. : J

- 1NEUCHÂTEL Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov 19: 22

Monsieur Georges-André Leschot, sa femme, leurs enfants Marie-Christine et Marc-Olivier,
à Commugny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Maurice LESCHOT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 janvier 1994.
Bellevaux 44.

L'incinération aura lieu lundi 24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
< ! ; J

Le Bémont

C'est avec émotion que l'on a
appris le décès tragique de Ro-
land Jeanbourquin, âgé de 47
ans.

Le défunt a passé son enfance
au Praissalet puis à La Bosse. Il
n'avait que 16 ans au décès de
son père. Avec sa mère, il prit en
main l'exploitation de la ferme.
Il travailla également comme
bûcheron et à la Scierie des En-
fers.

M. Jeanbourquin avait épou-
sé Betty Jeanmaire qui lui a don-
né deux enfants. Il exploitait le
domaine familial et était un éle-
veur de bovins compétent, (y)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds
Lundi 17 janvier à 20 h 40, Mme
S. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue du Bois-Noir à
La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur du No 23, un chien s'est
élancé sur la chaussée. Pour évi-
ter le choc avec cet animal, la
conductrice a freiné brutale-
ment et perdu la maîtrise de sa
machine qui partit en dérapage,
traversa la chaussée et heurta
violemment le garage portant le
No 28. Le propriétaire accom-
pagnant le chien qui s'est élancé
sur la route, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

TÉMOINS

N5 à Cornaux

Collision en chaîne
Un automobiliste de Saxon, M.
E. G., circulait sur la chaussée
sud de l'autoroute de Saint-
Biaise à Bienne, jeudi à 23
heures. Peu avant la sortie pour
Cornaux, il a perdu la maîtrise
de son auto qui est venue heur-
ter violemment la berme cen-
trale. A la suite de ce choc, l'au-
tomobile est partie en dérapage
et s'est immobilisée une cin-
quantaine de mètres plus loin en
travers de la voie de droite.
Quelques secondes plus tard,
cette voiture fut percutée par
l'auto de Mme L. G. G. P., du
canton de Berne. A la suite de ce
choc, l'auto de Mme L. G. G. P.
s'est arrêtée contre la berme cen-
trale une trentaine de mètres
plus loin. Dégâts.

FAIT DIVERS TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je partage très volontiers l'avis
de votre correspondant, concer-
nant son analyse des problèmes
de circulation, en ville de La
Cha ux-de-Fonds.

Je tiens également à préciser
que j 'admets sans réserve qu 'il
convient de f aciliter le traf ic des
bus, par des couloirs qui leur
sont réservés. Je déplore toute-
f ois qu 'on n 'ait pas commencé
par prévoir les aménagements
qui s'imposaient de toute évi-
dence, par exemple en négociant
avec les intéressés le rétrécisse-
ment de certains trottoirs, com-
me cela a déjà été f ait depuis la
rue de l'Abeille jusqu 'au Grand-
Pont. Cette solution aurait per-
mis de maintenir trois pistes de
circulation sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert.

Par contre, j e  regrette de de-
voir dire à M. Bumier qu 'il m'est
diff icile de le suivre, lorsqu 'ilpré-
tend que notre ville peut se van-
ter d'être équipée d'un des ré-
seaux de transports publics les
plus perf ormants de Suisse. A ce
sujet, j e  me permets de relever les
éléments suivants:

1. Concernant la f réquence de
passage des véhicules, j e  lui rap-
pelle qu 'ily a plus de vingt ans de
cela, on f aisait encore une dis-
tinction entre les heures dites
creuses et celles de pointe (ho-
raires respectif s à 12 et 6 mi-
nutes).

2. Depuis plus de deux.ans, les
usagers du quartier ouest de la
ville, domiciliés au-delà du
Grand-Pont, desservis par la
ligne No 2, n 'ont plus de véhi-
cules directs à leur disposition
pour revenir en ville, chaque soir
de la semaine dès 19 heures ainsi
que les dimanches matin jusqu 'à
11 heures. Ainsi, pour se rendre à
la gare, ils sont contraints de pas-
ser d'abord par Jumbo, puis de
monter à la place Breguet (Corti-
na), où on leur impose un arrêt
de quelques minutes, puis de
continuer leur voyage par la rue
Numa-Droz, avant de gagner la
Gare, par la rue de Pouillerel et
l'avenue Léopold-Robert.

3. Durant les mêmes périodes
que ci-dessus, il n 'est plus possi-
ble de se rendre de La Charrière

aux Eplatures et de THôpiial à
Breguet, sans changer de véhi-
cule à la Gare, ce qui représente
un handicap certain pour ceux
qui ont de la peine à se mouvoir
et qui sont précisément des usa-
gers des transports publics.

4. En semaine, seules quatre
têtes de ligne (Hôpital, Breguet,
Arêtes et Poulets) sont desser-
vies, le matin, à 5 h 55, de ma-
nière à permettre aux usagers de
ces quartiers de pouvoir prendre
le premier train en partance pour
Neuchâtel (6 h 10). On peut donc
en déduire que les clients de La
Charrière, des Eplatures, de la
Patinoire et de la Recorne n 'utili-
sent jamais ce train ou doivent
s 'arranger pour se rendre â la
Gare à pied ou en taxi! Il s 'agit
là, ni plus ni moins, d'une inéga-
lité de traitement d'une catégorie
de citoyens, dont les contribu-
tions publiques servent aussi a
couvrir les déf icits des «TC»!

5. En outre, il ne f aut pas per-
dre de vue que nous sommes une
des villes de Suisse où les tarif s
des transports publics sont parmi
les plus élevés; en oqtre, il n 'y a
qu 'à La Chaux-de-Fonds qu 'on
ne pratique qu 'un tarif unique. U
est en eff et anormal de payer
1,70 f r  pour se rendre de La
Charrière à Jumbo ou de TABM
au Printemps, pour ne prendre
que ces deux exemples.

6. Enf in, j'ignore si votre cor-
respondant a des tendances éco-
logiques ou non, mais j e  me de-
mande s 'il trouve logique de voir
circuler des véhicules à mazout et
par conséquent bruyants sous
des lignes électriques, lesquelles
avaient été installées à grands
f rais à l'époque, et dont une
bonne, par tie ne sont plus utili-
sées.

Compte tenu de ce qui pré-
cède, j e  doute beaucoup qu 'on
arrive f acilement à dissuader les
automobilistes à abandonner
leur véhicule, au prof it des trans-
ports publics, ce que j e  déplore
vivement, sans toutef ois m'en
étonner.

Frédy Boand
La Chaux-de-Fonds

Transports publics:
perf ormants???

Autorisations
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé Mmes
Florence Domon, à Cernier, et
Agnès Otter, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'infirmières.

Par ailleurs, il a inscrit M.
Serge Grard, à Boudry, au regis-
tre neuchâtelois des architectes
et ingénieurs.

Enfin , il a ratifié la nomina-
tion de Mme Danielle Lecoultre
aux fonctions de suppléante de
l'officier d'état civil de l'arron-
dissement des Bayards. (comm)

COMMUNIQUÉ

DÉCÈS

Couvet
M. Fritz Stâhli, 1913
Neuchâtel
M. Maurice Leschot, 1910
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame Lina
LIENGME-FRÛTIGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don
ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

157-1*1004

^ y A



¦MV/M La Première

| 6.00 Journal du matin. En direct de
9 l'Hôtel Palace à Gstaad. 6.15 A fleur de

temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 La tête ailleurs: Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs: Sport-Première.
Championnat de Suisse de hockey sur
glace, ligue A. 19.05 Foot fute. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petit bal de la
Première. 0.05 Programme de nuit.
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6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 11.05
Philosophie au quotidien. 12.05 Corres-
pondances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Le Wiener Oktett.
15.30 L'invitation au voyage. Rifà'a at-
Tahtâwî L'or de Paris. 17.05 Espaces
imaginaires. Théâtre-passion. 18.05
Grand Prix Paul Gilson 1993. Catégorie
Fiction court: Et alors il a dit... De Pier-
re Mainguet. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. Giordano:
Fedora. Opéra en trois actes. Avec Mi-
rella Freni, Placido Domingo. En différé
du Théâtre de la Scala à Milan. 22.00
Musiques de scène. 23.20 Amici italia-
ni. 23.30 Correo espanol. 0.05 Nottur-
no.

^0> Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstiimliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00
Mémo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulatio-
nen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-
Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Jugend- und Kinderchôre aus der
Nordwestschweiz. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der réf. Kirche von Gsteig bei
Interlaken/BE. 20.00 Schnabelweid:
Martin Etter. Aber âbe âbe grad nid!
20.30 A la carte. Mit Berichten von der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 Duette
im Trend. Neuaufnahmen mit int. Ge-
sangstars. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wun-
schkonzert. 1.30 Nachtclub mit Spiel-
platz.

mm i
s

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des sports.
10.30 Auto-moto 2001.11.30 La dolce
vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03
Le hit. 16.30 Agenda. 17.00 Samedi
sports. 18.00 Infos SSR. 23.00 Juke-
box.

[ / /j fï$?\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les étoiles
cinéma (rediffusion). 7.30 Infos FJ.
8.45 Le mot de la semaine. 9.15 Le
zappeur fou. 9.45 Sur le pont Moulinet.
11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi.
18.30 Jura soir. 18.40 Le magazine des
sports. 19.00 Les ensoirées.
Hockey
Le HCA va à Coire. Retransmission en
direct dès 20 h.

ip̂ -P Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 Déviation (magazine reli-
gieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1 jour-
nal. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00 Pour
les petits. 10.30 Les Dédicaces. 11.00
Mémento sportif. 12.00 RJB-Info.
Titres, journal de midi. 12.30 RSR 1 mi-
di Première. 13.00 Activités villa-
geoises. 13.30 La Bonn'Occase. 14.00
Tour de Suisse en musique populaire.
15.00 Rétro parade. 16.00 Programme
jeunesse + sports. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 RSR 1 journal. 18.20
RJB programme jeunesse + sport suite.
21.00 Relais RSR 1.

tiv JLS. Puisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace

< 9.45 Sharky + George
10.10 Lucifer

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.20 -11.30 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1re manche
En direct de Maribor

10.35 Top Express
11.05 Les saisons de la mer
11.55 Mannix

Secret professionnel

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.15-13.30 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En direct de Wengen

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320 64 11
Séries, musique, cinéma

DRS - Chaîne suisse alémanique
13.20 - 14.05 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames, 2e manche
En direct de Maribor

TSI - Chaîne sportive
14.00 - 17.20 Patinage artistique
Championnat d'Europe
Libre dames
En direct de Copenhague

17.05 Magellan
Le seigneur des aigles

17.35 Planète nature
Colobes, des singes
en habit

18.20 Pique-notes
L'Echo de la Binz

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Arrêt buffet

Le retour de vacances
Avec La Castou et Bouillon

| i . '.'i.ijn ,, imm--v-m--m

20.30
James Bond:
Goldfinger
Film de Guy Hamilton (6B 1964)
Avec Sean Cormery, Gert Froebe

TSI - Chaîne sportive
20.50 Football: USA - Suisse
En direct de Fullerton (Californie)

22.00 Gangsters en herbe
Avec Giinther Strack,
Claus Théo Gartner

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.10 Film de minuit

Frankenstein
et le monstre de l'enfer
Film de Terence Fisher
(GB 1974)
Avec Peter Cushing,
Shane Briant

1.40 Le fond de la corbeille (R)
1.55 Bulletin du télétexte

SH ArteJ
17.00 Terra X

Le journal de bord
du Bounty

17.55 Megamix (R)
19.00 Eric Sykes

La Rhubarbe
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand format

Week-end,
ou la qualité de la vie
Documentaire
de Jean-Jacques Péché
et Pierre Manuel (1972)

21.55 Le poison de Hambourg
Téléfilm allemand
de Horst Konigstein (1993)
Avec Al Corley,
Rita Tushingham

23.45 Snark No15
0.10 Jazz in the Night

1000 percussionnistes '¦

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.25 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ça me dit., et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Grandir aux Tournelles
13.45 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries

Divertissement
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté-f • Quinté+
20.35 Météo
20.45 Les grosses têtes

Variétés
2235 Hollywood Night

Désir mortel
Film TV de Charles Correll
Avec Jack Scalia ,
Will Patton

0.15 Spécial sport
Copenhague:
Patinage artistique.
Championnat d'Europe
Programme Libre Dames

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.20 TFI nuit
1.30 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

2.15 TF1 nuit/Météo
2.25 Mésaventures
2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Feu, nature et chasse
au pays de Pagnol

3.50 TFI nuit
3.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6) i
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Un grand pas
vers la Louisiane

** * i
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ŷ
Kr Eurosport

10.30 Ski alpin. Slalom géant dames,
1ère manche, Maribor. 11.30 Luge:
Championnat d'Europe à Kônigsee.
12.30 Ski alpin. Descent messieurs ,
Wengen. 13.30 Slalom géant dames,
2ème manche. 14.00 Football: Euro 96.
Tirage au sort des poules éliminatoires.
14.10 Patinage artistique. Championnats
d'Europe, Copenhague, programme libre
dames. 17.00 Biathlon: Coupe du monde
à Antholz (R). 18.00 Ski alpin: Slalom
géant dames, Maribor, descente mes-
sieurs, Wengen (R). 19.00 Luge: Cham-
pionnat d'Europe à Kônigsee (R). 20.00
Basketball. Championnat de France. Vil-
leurbanne - Pau-Orthez. 22.00 Golf:
Open du Maroc, Sème journée. 23.00
Pro Boxe live. Titre mondial WBO des
poids welters à Belfast. Eammon Lough-
ran (GB) - Alessandro Duran (It). 1.00
NHL Action (R).

RàI âE]
12.30 Tg 1-Flash. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1
Tre minuti di... 14.45 Sabato sport. Palla-
canestro: Campionato italiano. 16.20
Sette giorni al Parlamento. 16.50 Rai-
mondo e le altre. 18.00 Tg 1. 18.10 Es-
trazioni del Lotto. 18.15 Piu sani più belli.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Bucce di bana-
na Varietà. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale
Tg 1.0.05 Tg 1 Notte-Che tempo ta. 0.35
Appuntamento al cinéma 0.40 Donne in
amore. Film di Ken Russell (1969).

s I
RTP/l Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.20 Paulo Gonzo. Musical. 17.15 Pala-
vra puxa palavra 18.00 RTP 5. Magazi-
ne. 19.00 Danças vivas. 20.00 TV 2 de-
sporto. Transmissao do jogo de futebol
Beira Mar - Porto (previsao). 21.45 Jor-
nal de sâbado. 22.15 Parabéns. Corn
Herman José. 23.45 Noticias e fecho.

MÊL France 2
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6.05 Cousteau:
Tasmanie, une île s'éveille
Australie (3)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Expression directe
9.10 Grands galops
9.35 Sur les pistes
9.35 Samedi aventure

10.35 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Les retraités en Europe:
un coup de vieux

14.15 Animalia
15.05 Samedi sport
15.10 Tiercé en direct

de Vincennes
15.20 Patinage artistique

Championnat d'Europe
Libre dames
En direct de Copenhague

17.00 Football
32e de finale
de là Coupe de France:
Guingamp - Cannes

18.55 Frou-Frou
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

l
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20.50
Théâtre:
Sans rancune
Comédie de Sam Bobrick
et Bon Clark
Avec Roland Giraud,
Nicole Calfan (photo)

23.10 Taratata
Invitée principale:
Catherine Lara

0.40 Journal/Météo
1.00 La 25e heure

Le concours Marguerite Lons
Jacques Thibault

2.45 Bouillon de culture
4.00 Grands galas
4.20 24 heures d'info
4.35 Taratata

6.05 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Sur... humain
13.00 Brigade de nuit

Contamination
13.55 Le magicien

Association de bienfaiteurs
14.50 Berlin anti-gang

Requiem pour Mac
15.45 Jason King

Dis-moi qui tu fréquentes
16.45 Amicalement vôtre

Un enchaînement
de circonstances

17.45 Le Saint
18.45 Les enquêtes de capital
19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Les fiançailles de coton
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.40 La saga du samedi
20.45 L'enfant connaît

l'assassin
Téléfilm de Wolf Gremm
Avec Gotz Berger,
Bettina Kupfer

23.50 Soko, brigade des stups
Déchets toxiques

1.00 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub
3.55 Airlift rodéo
4.50 Culture rock
5.05 Frequenstar

mm 
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.53 Samedi chez vous (suite)

Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne

Magazine ds sommets
Alta Rocca

18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.35 Le journal des sports.

1 20.50 
~~~

L'arbre
de la discorde
De Daniel Colas -
Avec Michel Bouquet
Jacqueline Danno -
Réalisation: François Rossini

22.25 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre
23.45 Musique sans frontière

Le Festival d'Almaty
0.30 Continentales club

f^WJPll 
TV 
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6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Médiasud (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor

Leçon de français
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis
9.35 Les enfants de Leonardo

10.05 Plein feu sur...
Magazine économique

10.25 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.10 Horizons

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport

Magazine olympique
19.30 Journal télévisé belge
20.00 L'or et le papier
21.30 Météo
21.35 Voltaire:

Ce diable d'homme (4/6)
Fresque historique

22.30 Frou Frou
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Juste pour rire
1.00 Planète musique (R)
2.30 Jamais sans mon livre (R)
3.30 Horizons (R)
4.00 Plein feu sur... (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)

(Vfî 
Espagne

11.00 Tal cual. Talk-show. 12.30 Espacio
17. Programa documentai. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 La zar-
zuela. 17.00 Y tu de que vas? 17.30 Los
primeros. Musical. 18.00 De parte de
quién? Série humoristica. 18.30 Clase
média: Practicante mayor. Série. 19.30
Desde Galicia para el mundo. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Turno de oficio. 22.30
Noches de gala. Programa de varie-
dades. 0.00 Dias de cine. 0.30 24 horas.

^S& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.40 Swiss World. 8.55
Der Club. 10.20 Maribor: Ski-Weltcup.
Slalom Damen, 1. Lauf. 11.15 Sehen
statt hôren. 11.45 Reihen-Programm:
Working English. 12.15 Wengen: Abfahrt
Herren. 13.30 Maribor: Slalom Damen, 2.
Lauf. 14.15 Tagesschau. 14.20 Parker
Lewis. 14.40 Kassensturz. 15.05 Arena
16.10 Tagesschau. 16.15 Film top. 16.40
Telesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA Magazin. 17.55 Tagesschau. 18.00
ZEBRA: "Wann ist man ein Mann?".
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.10 Zum
ersten fodestag von Audrey Hepburn:
Krieg und Frieden (2/Schluss). Amerik. -
ital. Spielfim (1956). 21.50 Tagesschau.
22.00 Sport aktuell. 23.15 Albtrâume und
Nachtmâ(h)rchen: Im Land der Rake-
tenwûrmer. Amerik. Spielfilm (1990).
0.45 Nachtbulletin/Meteo

VN^-f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.25
Maribor: Sci. Slalom spéciale femminile,
1. prova. 11.05 Tele-revista 11.20 Tele-
settimanale. 11.50 Cartoni a mezzogior-
no. 12.15 Wengen: Sci. Discesa maschi-
le. 13.25 TG tredici. 13.30 Slalom spé-
ciale femminile, 2. prova. 14.00 Sassi
grossi. 15.00 Natura arnica 15.35 Perry
Mason. 16.25 Textvision. 16.30 Le 22
spie dell'unione. Film d'avventura di
Francis D. Lyon (USA 1956). 17.45 Max
Follies. 18.00 Telesguard. 18.15 II Van-
Selo di domani. 18.30 Scacciapensieri.

isegni animati. 19.00 TG flash. Estra-
zione del Lotto svizzero a numeri. 19.05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Sette
007: L'uomo dalla pistola d'oro. Film
d'azione di Guy Hamilton (GB 1974).
22.40 TG sera/Meteo. 23.00 Dopo parti-
ta 23.40 Sabato allô stadio. 0.00 Cine-
manotte: Lontani parenti. Film thriller di
Andrew Lane. 1.30 Textvision.

©POJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 10.30
Eine schrecklich nette Famille. 10.50 Eu-
rocops. 14.00 Kopenhagen: Eiskunstlauf-
EM. Damen Kûr. 17.30 Euronews. 18.30
Taxi-Tiny Toon Adventures. 19.00 Kalei-
doskop. Hitec. 19.30 Die Spatzen von St.
James. Dokumentarfilm. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Intermezzo.
20.50Fussball. USA - Schweiz. 23.00
Fax/Meteo. 23.03 Spotlights. Das int.
VIP-Magazin.

^B Allemagne 1

13.15 Manchester: Fussball-EM 1996.
Qualif ikationsg ruppen-AusIosung. 14.00
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 14.40 Der
Fûhrerschein. Fernsehfilm von Irina Kor-
schunow. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dis-
ney-Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Meu-
te abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-
Telegramm. 18.05 ARD-Wetterschau.
18.10 Danielle Steel. 19.05 Tagesschau*
Telegramm. 19.10 Sportschau. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Musikantenstadl. 21.45 Ta-
gesthemen. 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 Alfred Hitchcock: Topas. Engl.
Spielfilm (1968). 0.10 Tagesschau. 0.15
Target-Zielscheibe. Amerik. Spielfilm
(1985).

7/L\ Î Jp Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.25
Tegtmeisers Reisen. 13.55 Telemotor.
Verkehrsmagazin. 14.30 Salto Postale.
Heitere Geschichten aus einem Postamt
in Potsdam. 15.15 Die Pyramide. 15.58
Anders fernsehen 3sat. 16.00 ZDF Sport
extra. Kopenhagen: Eiskunstlauf-EM,
Kûr der Damen. Gegen. 16.40 Heute.-
17.20 Lànderspiegel. 17.55 Moment mal.
18.05 Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Marie-Luise Mar-
jan: Kein Rezept fur die Liebe. 20.15
Goldmillion. Der grosse Preis der Aktion
Sorgenkind. 21.45 Heute-Joumal. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Der
Chef. Franz.-ital. Spielfilm (1972). 0.55
Heute.

,jg, Allemagne 3

13.00 Mathematik/lntegralrechnung.
13.30 Englisch. 14.00 "Na und?l"). 14.59
Heute abend in Sûdwest 3.15.00 Sport 3
extra. 17.00 Rasthaus. Auto- und Ver-
kehrsmagazin. 17.50 "Wer ned will, hod
g'hed". 18.50 Ein moderner Hûter der
Thora. I. Meir Lau, Oberrabiner von Is-
raël. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau-unterwegs. 19.50
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Tùrme der Termiten. 21.00
"Mainz wie es singt und lacht". Das Bes-
te aus dem Jahr 1966. 22.00 Sûdwest
aktuell. 22.05 Satire-Schnitzel-Pe Wer-
ner. 23.05 Nachtausgabe: Jackson Pol-
lock. 23.55 's Brettl: Ingo Appelt. Wir
sterben und sie machen Witze. 0.25
Schlussnachrichten.



4̂# 
La 

Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Sa-
lut l'accordéoniste (1). 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles. 7.20
Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur
Jardinier: téléphones des auditeurs.
9.10 La tête ailleurs: Brunch. En direct
du Ciné Qua Non à Lausanne. Ciné-
ma. En direct des Journées cinémato-
graphiques de Soleure. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.05 Première
pression. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 La tête
ailleurs: Je "haime" les dimanches.
14.05 Classe tourisque. 15.05
Meilleurs moments de "Vos désirs font
désordre!". 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 La tête
ailleurs: Un jour comme aujourd'hui.
20.05 Ami-amis. Avec L'agenda des
aînés. 21.30 Ombres et lumières de
l'économie Suisse. 22.05 Tribune de
Première (R). 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne (R).
0.05 Programme de nuit.
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6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 Célébration œcumé-
nique. En direct de la Chapelle de l'Ins-
titut oecuménique de Bossey. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Espace mu-
sique. 13.00 Concerts d'ici. Chiara
Banchini, violon; Temenuschka Vesse-
linova, forte-piano. 15.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. En di-
rect des Diablerets: Swiss Chamber
Players. 19.05 Ethnomusique. 20.05
Boulevard du théâtre. Lettres d'amour
sur papier bleu. D'Arnold Wesker.
22.10 En attendant la nuit. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du XXème
siècle. 0.05 Notturno.

%S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel (W).
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Walter Kâlin im Gesprâch
mit Gàsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos (W). 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Ra-
diotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
AD. 13.00 Flashes + mit 17.30
halbstûndlich (jew. zur vollen Std. nach
NR (BS/BL) Regionaljournal-Extra. Re-
gierungsratswahl Basel-Stadt-Ersatz-
wahl. 14.00 Spasspartout (W). 15.00
Arena. Sport und Musik. 18.00 Welle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonn-
tag. 18.45 Looping DRS-1-Jugend-
sendung. 20.00 Doppelpunkt: Weg der
Schweiz (6). Was nun? - Perspektiven
ùber die Grenzen. Anschl.: "P.S.".
21.30 Bumerang. Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Raub der Seelen. 22.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub
mit. 1.30 Spielplatz.

mm. i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00
Infos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports de
RTN. 18.30 Eglises actualités. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
Juke-box.

///£^$\ Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Premiè-
re». 8.15 Animation: Clé de sol. 11.05
Laisser chanter français. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 19.00 Jura soir. 19.10 Le journal
des sports. 19.30 Canal rock. 20.30
Les ensoirées.

Canal Rock

Jean-Yves aux commandes d'une
émission qui déménage: Canal Roch
de 19h30 à 20 h.

|MyP Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Hippy days. 14.30
Microphage (chanson française). 16.00
Programme jeunesse. 18.00 Relais
RSR1.

ji/ jL-S. Suisse romande

7.35 Les Fruittis
La flamme olympique

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

10.00 Service œcuménique
En direct de Vevey

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.20-11.30 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom dames. Ire manche
En direct de Maribor

10.45 Sur le parvis
11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

Quel système de santé pour
l'an 2000?

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.15-13.20 Ski alpin
Coupe du monde
Super G messieurs
En direct de Wengen

12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!

Aujourd'hui, la famille
Picard-Ricardo , de Monthey

DRS - Chaîne suisse alémanique
13.20-14.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom dames, 2e manche
En direct de Maribor

14.00 Odyssées: Seul
Du Japon aux Etats-Unis,
tout le Pacifique

TSI - Chaîne sportive
14.00 - 17.00 Patinage artistique:
Championnats d'Europe, Gala
En direct de Copenhague

14.50 Alerte à Malibn
Sauvetage social

15.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
L'homme transparent

16.35 Pour l'amour du risque
17.20 Melrose Place
18.10 Racines

Je plaide coupable
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Doublée
21.00 Perry Mason

22.35
Viva
Les sortilèges de la fée verte

23.25 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 Beau fixe
Film de Christian Vincent
(France 1992)
Avec Isabelle Carré,
Judith Rémy

1.10 Bulletin du télétexte

SH ArtoJ
17.00 Les enfants du Faubourg (R)
18.30 Snark No 15(R)
19.00 Chariot Policeman

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1917)

19.20 Picasso Antibes
Documentaire

19.30 Palettes:
L'utopie orange, vert
et pourpre
Georges Seurat (1859-1881)

20.05 François Morellet
Documentaire
de Christophe Loizillon (1990)

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Marmots, ménage
et management
La chose la plus naturelle
du monde:
1.1909
Fiction documentaire de
Dorothea Neukirchen (1979)

21.20 2.1939
22.05 Débat
22.15 3. 1994
23.00 Débat
23.10 Double trouble

Film allemand de
Dorothea Neukirchen (1982)
Avec Gudrun Landgrebe ,
Jochen Schrôder

M Mi 11 | France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Rallye de Monte Carlo:
les forces en présence.
3e manche du "Trophée
Andros" à Isola 2000.
Les essais Foca
de Formule 1 à Estoril.
Concours: Election
de la "Plus belle voiture de
l'année" sur le 3615 TF1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

32es de finale
de la Coupe de France

11.55 Millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
1155 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Enquêtes à Palm Springs
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Invitée: Michèle Barzach
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté-t-
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

Total recall
Film américain
de Paul Verhoeven (1990)
Avec Arnold
Schwarzenegger,
Rachel Ticotin

22.50 Les films dans les salles
23.00 Patrouilleur 109

Film américain de
Leslie H. Martinson (1962)
Avec Cliff Robertson,
Ty Hardin . .

1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Fleur de pierre

Ballet en 3 actes.
Musique: Prokofiev.
Marynsky Théâtre
à Saint-Pétersbourg

3.10 TFI nuit
3.20 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

3.45 Intrigues
4.10 TFI nuit
420 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux

tu*?*¥*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Objectif Lille-
hammer. 9.25 Biathlon. Coupe du monde
à Antholz, relais 4 x 7,5 km messieurs.
10.30 Ski alpin. Slalom dames, 1ère
manche, Maribor. 12.00 Super géant
Messieurs , Wengen. 13.30 Slalom
dames, 2è manche. 14.00 Patinage artis-
tique, Championnats d'Europe, Copen-
hague, le gala 17.00 Luge: Champion-
nat d'Europe à Kônigsee. 18.00 Hand-
ball. Coupe des Coupes, OM Vitroles •
Ivry. 19.30 Biathlon: Coupe du monde à
Antholz, relais 4 x 7,5 km dames. 20.00
Patinage artistique: Championnats d'Eu-
rope, le gala (R). 22.00 Pro Boxe (R).
23.00 Golf: Open du Maroc, dernier jour.
0.00 Hockey sur glace: NHL (R).

RÀI jjâl
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. 14.15 Domenica
in. Varietà. All'interno: 15.20 Cambio di
campo. 16.20 Solo per i finali. 18.00
Tg 1. 19.10 90o minuto. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Perdipiù, il segugio (annulions.
Film die Vincent McEveety (USA 1972).
22.20 La domenica sportiva. 23.20 Tg 1.
23.25 D.S. Tempi supplementari. Tg 1
Notte-Che tempo la. 2.15 Colpo vincen-
te. Film di David Anspaugh (1985).

RTPfrl Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Seroes da provincia. 17.00 A Europa das
llhas. Série documentai. 17.45 TV 7. Ma-
gazine. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.30 TV 2 desporto. Transmissao do jo-
go de futebol Passes de Ferreira - Spor-
ting (previsao) e resumos dos principais
jogos da Jornada. 22.30 Jornal de domin-
go. 23.00 Fecho.

2 France 2 1

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Emission commune

Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur

11.55 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Invitée: Martine Aubry
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.50 L'équipée du Poney Express
15.50 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font..
17.15 Cousteau:

Le peuple
de la mer desséchée
Australie (4)

18.10 Stade 2
19.25 Maguy

L'âge de déraison
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Les grands films du dimanche:
Tara! Tara! Tara!
Film de Richard Ffeischer (1970)
Avec Martin Balsam,
Joseph Cotten

23.20 Lung Ta:
Les cavaliers du vent
La vie du peuple tibétain
Film documentaire

0.50 Journal/Météo
1.10 Le cercle de minuit
2.20 L'heure de vérité (R)
3.10 Frou-Frou (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2
5.30 D'un soleil à l'autre (R)

[MS JëH
8.30 Retour à la jungle

Téléfilm américain
de James Hill

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Mode 6: Spécial Dior
12.25 Ma sorcière bien-aimée

L'ambitieux Jean-Pierre
12.55 Brigade de nuit

La cavale
13.50 La loi de Washington
15.25 Fréquenstar

Avec Charlotte de Turckheim
16.25 Culture rock
16.50 L'aventurier

Quelqu'un m'en veut
17.20 Le dernier contrat

Téléfilm
de Michael Dryhurst
Avec Patrick McGoohan,
Lee Van Cleef

18.55 Flash
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 La justice des hommes

Téléfilm américain
de Larry Elikann (1988)
Avec Ken Olin,
Jill Eikenberry

22.30 Culture pub
23.00 Les tentations de Sylvia

Téléfilm de Bob J. Ross
Avec Loredana Romito,
John Armstead

0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Salsa opus 4

Venezuela
3.50 Le monde des hélicoptères
4.45 Capital

«mm I
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7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les aventures de Tintin
7.50 Les Minikeums

10.00 C'est pas sorcier
10.20 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

L'œil écoute...
l'Ile Maurice (1)

14.05 La croisière s'amuse
14.55 Sports dimanche
15.00 Tiercé à Vincennes
15.15 Championnats d'Europe

de patinage artistique -
Le gala
En direct de Copenhague

16.15 Gymnastique
Gala France -
CEI à Coubertin

18.00 Les Imitateurs
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Les survivants

du Goliath (3/4)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee

21.45 Planète chaude
Notes interdites:
Un Irlandais à Belfast

22.40 Soir 3
23.10 Le divan

Invité: Jean Dutourd

•23.40
Cinéma de minuit
Cycle Bemardo Bertolucci
1900 (1)
Film de Bemardo Bertolucci
(Italie 1976)
Avec Burt Lancaster,
Sterling Hayden
(Version originale)

IlljL-J*** « TV8 Europe I

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
L'œil écoute: Florence (1/2)

11.30 Grands Solistes
Michel Dalbeno interprète
Berg, Ravel, Schubert

12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé français
21.35 Cinéma:

Cycle Granier-Deferre
La veuve Couderc
Film de
Pierre Granier-Deferre (1971)
Avec Simone Si gnoret,
Alain Delon

23.00 Mémoires d'un cyclone
0.00 Le soirsur la 3/Météo
0.30 Divan

|V6 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.00 Gente
de primera. 18.00 Corazôn, corazôn.
18.30 Teresa de Jesûs: Cuentas de
conciencia. Série biogrâlica. 19.30 Infor-
me semanal. 21.00 Telediario. 21.30 Ci-
ne de oro: Locos del aire. Dirigida por
Edward Sutherland (1939). 22.40 Pau-
sas. Programa de divulgaciôn cultural.
23.00 Area deportiva. 23.30 El peor pro-
grama de la semana 0.30 24 horas.

i**É 1
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7.00 Euronews. 9.05 Telesguard. 9.20
Reihen-Programm: Working English.
9.50 Arbeitslos. 10.20 Maribor: Ski-Welt-
cup. Slalom Damen, 1. Lauf. 11.15 Die
Matinée: Der entfesselte Blick. 12.15
Wengen: Super-G Herren. 13.30 Mari-
bor: Slalom Damen, 2. Lauf. 14.15 Ta-
gesschau. 14.20 Parker Lewis. 14.45
Waldwinter. Deutscher Spielfilm (1956).
16.15 Tagesschau. 16.20 Entdecken+Er-
leben: Jàger und Gejagte. 17.10 Sport.
Mit Eiskunstlauf-EM, Gala, Kopenhagen.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Kultur-im Gesprâch.
Modération: Charles Clerc. 18.30 Sport-
panorama. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. Die Tages-
schau vom 20. bis 26. Jan. 1969. 20.10
Tatort. Krimiserie. 21.45 Tagesschau.
22.00 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.25 Elisa Monte Dance Compa-
ny: A double bill. 23.05 Vis-à-vis. 0.05
Nachtbulletin/Meteo.

¦fjXjM Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.10 Per
i bambin. 8.35 Muzzy. 8.40 Peripicchioli.
9.10 Volpe, tasso e compagnia. 9.40
Svizra romantscha. 10.25 Maribor: Sci.
Slalom spéciale femminile , 1. prova.
11.10 Musica + Musica. Concerto dell'or-
chestra sinfonica svizzera dei giovani di-
retta da Andréas Delfs. 11.40 Una famil-
gia americana. 12.25 Wengen: Sci. Su-
per G maschile. 13.20 TG tredici. 13.30
Slalom spéciale femminile , 2. prova.
14.00 Pacifico. Documentario. 14.50
L'idolo délie folle. Film biografico di Sam
Wood (USA 1973). 17.00 Decisione fina-
le. Téléfilm. 17.45 Natura arnica. 18.15
La parola del Signore. 18.25 La domeni-
ca sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti
di récupéra. 19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Traffik
(2/3). Sceneggiato di Alastair Reid (GB
1989). 22.15 Passato, Présente... Possi-
bile. Tutto sbagliato, tutto da rifare (1).
23.05 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.35
Musica + Musica. Krazy Kathy - Le mille
e ùna voce di Cathy Berberian. 0.10
Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Euronews
(d/e). 14.00 Kopenhagen: Eiskunstlauf-
EM. Schaulaufen. 17.45 Spotlights.
18.10 Kaleidoskop. Alby's Supersafari.
Gletschergeschichten. 18.55 BeoPLUS.
19.30 Horizonte: Kultra. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Performance:
Impressionen ùber Herbert von Karajan.
21.25 Reprise. Das Dokument: Die gros-
sen Spione. 21.45 Fax/Meteo. 21.50 Re-
prise: Ein Portrât: Annie Leibovith.

T  ̂ Allemagne 1

13.15 Der kleine Vampir-Neue Aben-
teuer. 13.45 Die Bombe tickt (2/4). 14.30
Tagesschau. 14.35 ARD-Sport extra.
Wengen: Ski-Weltcup. Super-Riesensla-
lom Herren. Maribor: Ski-Weltcup. Sla-
lom Damen. Kônigssee: Rennrodel-EM.
Einsitzer Herren. Frankfurt: Hallenfuss-
ball-Master-Turnier. Ausschnitte. Kopen-
hagen: Eiskunstlauf-EM. Schaulaufen
der Siéger. 17.00 ARD-Ratgeber: Geld.
17.30 Gott und die Welt: wie sag ich's
meinem Kinde? 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rat. 21.50 Kulturweltspiegel.
22.20 Tagesthemen. 22.35 ZAK. Wo-
chendurchblick. 23.05 In guten Hânden.
Fernsehspiel von Herbert Lichtenfeld.
0.50 Tagesschau.

.̂Ot-P Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Zum 90. Geburts-
tag von Cary Grant: Ich war eine mânn-
liche Kriegsbraut. Amerik. Spielfilm
(1949). 15.10 Treffpunkt Natur. 15.40 Ak-
tion 240/Goldmillion. 15.50 Wahre Liebe.
Amerik. Spielfilm (1989). 17.25 Heute.
17.30 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Usa. Frauenjournal. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Die Knoff-hoff-Show. 20.15
Von Ihnen ausgewâhlt: Melodien fur Mil-
lionen. 21.45 Heute. 21.55 Sport am
Sonntag. 22.00 Neue Folgen: Salto Pos-
tale. 22.30 Susse Emma, liebe Bôbe.
Film von Istvân Szabô. 23.50 Dancing
(3). 0.50 Heute. 0.55 Nur eine Frage der
Zeit. Amerik. -ital. Spielfilm (1976).

.B Allemagne 3

13.15 Landesschau-unterwegs. 13.45
"Jetzt kommen die Dengele Schwarz-
wâlder Fasnet in Lenzkirch". 15.44 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.10 Treffpunkt.
19.35 Links von den Pinguinen (5). 20.00
Tagesschau. 20.15 Fastnachts-Sonder-
sitzung. "...und nàrrisch wiehert Iffez-
heiml". 2.30 Sport im Dritten. 23.25 Sûd-
west aktuell. 23.30 Wortwechsel. 0.15 Li-
terarische Moderne. Spiegelgasse Zurich
Der Dadaismus. 1.00 Schlussnachrich-
ten.



RICOCHEZ!
La nouvelle «matinale» de la
«Première» est-elle toujours
aussi échevelée que les pre-
miers jours de lancement de
la formule? Il semble que l'on
se soit calmé sur les hauteurs
de la Sallaz et que les respi-
rations musicales se font
beaucoup plus nombreuses.
Toute nouvelle grille doit
trouver ses marques et elle
est en bonne voie de le faire.
Mauvais goût
Si la nouvelle grille s'inspire
du meilleur pour l'informa -
tion (à savoir France Infor),
elle copie malheureusement
le pire au niveau des jeux
(RTL/Luxembourg). Le
«Cinq-neuf» a repris le prin-
cipe du «Stop ou encore»
pour son jeu «Ricochet». Le
jeu consiste à appel 1er un
numéro de téléphone pour
faire ricocher ou trébucher
un disque. Ensuite, un audi-
teur est invité à exprimer son
avis sur le disque en ques-
tion. C'est là que l'on est
consterné de voir l'effet de
déculturation opéré par la
chanson américaine et le
rock pur et dur. Les avis se li-
mitent à un «j'aime ou j'aime
pas». Ironie de la technique,
l'ordinateur s'est «vengé» de
l'émission en tombant en
panne mercredi dernier. Bref,
ce jeu est à revoir ou à jeter
aux orties. *
Nostalgie
Les agences viennent de
nous apprendre la mon'
d'Achille Christen, dans sa
80e année. Pianiste, il était
entré à Radio Genève en
1949, avant de devenir le
premier régisseur musical de
la maison. La radio, dont le
rôle est ici irremplaçable, a
donné Un éclairage chaleu-
reux, en diffusant un extrait
de ses souvenirs qu'il avait
donné au moment de sa re-
traite en 1979. Et voilà que
notre mémoire s 'illumine, car
Achille Christen rappelle sa
participation de pianiste et
musicien à «Oncle Henry»,
émission mythique des en-
fants des années 50. C'était
un rendez-vous sacré, dont
riraient les enfants d'aujour-
d'hui gavés d'images. Mais
voilà, c'était un temps où la
télévision n'était encore
qu 'expérimentale.
Goût de bouchon
La nouvelle grille innove
aussi intelligemment. C'est
ainsi qu 'elle offre un nou-
veau service avec le
concours du Touring-Club
de Suisse. Baptisé «Info-
route», ce service est fort
bienvenu, puisque les auto-
mobilistes se rendant à leur
travail constituent une part
importante du public de la
radio. Il renseigne sur l'état
des routes, l'ouverture des
cols et des accès aux tunnels
ferroviaires. L'information est
interactive, puisque les
conducteurs peuvent infor-
mer la radio en téléphonant
au 021/318 18 18. Bl. N.

Magie de l'hôtel et de r alambic
D'un «Viva» l'autre: de Flims au Val-de-Travers

D'une semaine à l'autre,
bien installé désormais
en fin de soirée le di-
manche, «Viva» confirme
être l'un des excellents
magazines de la TSR,
avec régularité et origi-
nalité dans ses choix de
sujets culturels au sens
large du terme. Est-ce
vraiment le hasard qui
permet de rapprocher le
«Viva» de la semaine
passée de celui de demain
sous le signe de l'imagi-
nation, celle du cinéaste
qui nourrit son œuvre de
ses souvenirs et sa sensi-
bilité, celle que donne
parfois l'absinthe tant ai-
mée exagérément de
peintres et poètes fran-
çais de la fin du XlXe/dé-
but du XXe.

Daniel Schmid est un poète de
l'écran, enraciné dans son hôtel
natal des Grisons, mais si peu
suisse en magicien du cinéma.
Beau portrait que celui tracé par
Jo Excoffier et Christian Kar-
cher (TSR/dimanche 16 janvier
- «Daniel Schmid, l'enfant du
paradis»). Daniel Schmid avait
longtemps hésité avant de se
laisser «vampiriser» par la télé-
vision. De sa voix blessée par
une .atteinte à la gorge, dans le
grenier de son enfance, il égrène
ses souvenirs, parle de son
grand-père qui connut Sarah
Bernhardt, de sa grand-mère, de
son meilleur ami Rainer Werner
Fassbinder, de l'Ecole de ciné-
ma en Allemagne, de sa «star» à
lui. Ingrid Caven, de ses retours

aux sources de l'hôtel familial de
Flims. A quinze ans, il prit seul
le train pour aller voir Sarah
Bernhard t jouer à Zurich, lui of-
frir une rose blanche, quêter un
autographe qui fut écrit avec un
bâton de rouge à lèvres. Et Sa-
rah Bernhard t et son grand-père
d'être par lui réunis dans Hors-
saison dont la projection suivait
«Viva». Des pieds, puis des
jambes qui descendent un esca-
lier: il se souvient ainsi d'une ap-
parition d'Ingrid Caven, «des-
cente» reprise dans d'autres de
ses films. Ingrid Caven fut déjà
la «star» de son premier film, Ce
soir ou jamais, tourné à Flims,
alors que Fassbinder voulait
qu'elle commence avec lui un
autre film, le précédent à peine
terminé. La réussite de ce «Vi-
va» tient assurément à la pré-
sence de Daniel Schmid «vampi-
risé». Mais ce sont aussi les ex-
traits de films qui répondent, ac-
compagnent ou précèdent les
confidences du cinéaste, souvent
de grands moments de magique
poésie cinématographique.

LES SORTILÈGES
DE LA FÉE VERTE
Jean-j \lain Cornioley fut le pro-
ducteur malheureux du pour-
tant intéressant «Bermuda» qui
disparut pour permettre d'inves-
tir l'argent ainsi libéré dans le
populaire et plaisant «Passe-moi
les jumelles». Cornioley est à la
fois réalisateur et journaliste. Le
réalisateur filme le journaliste
dont le commentaire, qui em-
ploie souvent le «je», accom-
pagne ses déambulations.

Ainsi pour se promener aussi
dans le passé, mais soucieux du
présent, il montre le Val-de-Tra-
vèrs en belles images sous la
neige, allant à Pontarlier, se pro-
menant à Paris, Auvers et Cha-
renton. Le commentaire, ap-
puyé par un montage souple et
imaginatif, assure les liaisons.

Absinthe: fin d'un tabou?
L'affiche qui a marqué l'entrée dans la clandestinité de la
fée verte. • (RTSR)

Cornioley brasse maintes ap-
proches de la fée aux sortilèges.
Il évoque l'histoire de l'absinthe,
rappelle son importance écono-
mique pour Pontarlier et le Val-
de-Travers au début de ce siècle
(probablement entre deux et
trois mille emplois), s'interroge
sur les interdictions en Suisse

(1905) et en France (1915). Il
rencontre à Paris des témoins du
passé et des gens ici qui sont aus-
si, d'une certaine manière,
poètes de l'absinthe et de ses
souvenirs, P.-A. Delachaux et
J.-P. Jelmini.

Pour Delachaux, l'interdic-
tion en Suisse ne fut pas seule-

ment un souci de santé publi-
que, mais aussi une manière de
déplacer l'attention ailleurs que
dans la pauvreté, les logements
trop petits, les salaires insuffi-
sants, la dureté du travail au dé-
but de ce siècle. Et l'interdiction
en France fit grand plaisir aux
producteurs du «gros rouge» si
prisé dans les tranchées meur-
trières, alors que la Chambre, en
1915, prétendait protéger la po-
pulation contre l'absinthe qui
conduisait à l'alcoolisme et par-
fois à la folie.

Vagabondage fut aussi entre-
pris dans des textes de poètes
(Verlaine, Baudelaire, Rim-
baud) ou des toiles de peintres
(Degas, Manet, Toulouse-Lau-
trec, Van Gogh et Picasso). Mi-
chel Butor évoqua le côté apo-
calyptique de l'absinthe alors
étoile...

ÉTIQUETTES
Les créateurs du XXe siècle ou-
blièrent l'absinthe. Sous l'impul-
sion de P.-A. Delachaux, de
nombreux artistes de ce pays
ont contribué à créer une pré-
cieuse collection d'étiquettes et
d'affiches où l'absinthe-fée-
verte fait de multiples passages.

Plutôt que de terminer sur
Van Gogh et Charenton, note
douloureuse, j'aurais voulu que
Cornioley nous quitte avec J.-P.
Jelmini, homme du Val-de-Tra-
vers, pour lequel l'absinthe fut
médecme (efficace?) et boisson
d'agrément si conviviale ici,
malgré (ou à cause?) de son
interdiction. A signaler la pré-
sence sur plusieurs tables de
verres immobiles remplis d'un
trouble liquide.

A sa dernière séquence près et
quelques «je» de trop pour sou-
ligner ses états d'âme, Cornioley
s^n est fort bien tiré avec son
sujet vaste, insolite et disparate.
(TSR/demain dimanche 23 jan-
vier vers 22 h 30).

Freddy LANDRY

«La corbeille» bouscule «Arrêt buffet»
En marge du sommet de Genève

Le samedi, peu après 19 h, c'est
«Le fond de la corbeille», pres-
que toujours d'excellent niveau,
s'il n'y avait pas détournement
d'images par commentaire, du
reste assez bien réalisé techni-
quement, mais qui tombe sou-
vent comme cheveu dans un po-
tage tout de même plus fin dû à
Lova Golovtchiner, Raoul Rie-
sen et Jean-Charles.

Le samedi, peu après 20 h,
c'est «Arrêt-buffet», dans une
gare de n'importe où en Suisse
romande, une série qui n'a pas
encore trouvé ses marques, ni
dans l'écriture, ni dans la forme.
Mais au moins la TSR tente-t-
elle d'apprendre l'efficacité des
soupes télévisuelles de longue
durée.

Or, samedi dernier, (15 jan-

vier 1994), la rencontre Clinton-
Hafed el Assad vient bousculer
tous les programmes. Il ne resta
plus qu'une place pour deux
émissions, à 20 heures. Eh bien,
ce fut «j \rrêt-bûffet» qui s'ef-
faça devant «Le fond de la cor-
beille». Le signe d'une pro-
chaine «promotion» en premier
rideau? Elle serait méritée...
IMAGES SANS INTÉRÊT
Importante rencontre, certes, à
Genève ce dernier week-end:
puisse-t-elle contribuer à déten-
dre la situation au Proche-
Orient! Parmi des centaines de
journalistes, la contribution de
la TSR fut importante, avec des
images diffusées dans le monde
entier. Tout cela est bel et bien
bon! Le service de presse de la

TSR aura poussé quelques co-
coricos devant la belle audience
et les grosses parts de marché...

La poignée de mains aurait
été mise en scène pour les mé-
dias. Mais quel intérêt y a-t-il de
nous montrer Clinton au pas de
course, sa visite dans un restau-
rant de la vieille ville, un tapis
rouge déroulé devant des a-
vions? En fait, aucun! La politi-
que, ce n'est pas cela, cette mise
en scène, ces anecdotes. S'il n'y
avait eu quelques commentaires
formulant des hypothèses, ces
émissions spéciales en seraient
restées à l'indérisable «Pol-spec»
- spectacle à partir de la politi-
que avec un peu de spectacle et
peu de politique.

(fl)

Mieux que «Téléduo»
Jean-Marc Richard invité de «Tell quel»

Jean-Marc Richard, pour beau-
coup, c'est seulement l'anima-
teur de «Téléduo», qui s'agite
pour offrir un moment de dé-
tente aux téléspectateurs. Il sait
«chauffer» son public, pousser
des cris d'enthousiasme, heureu-
sement avec quelques décibels
en moins qu'en ses débuts. On
aime ou l'on n'aime pas ce type
de jeux télévisés. On aime ou
l'on n'aime pas cette forme toni-
truante de présentation. Je
n'aime pas... mais ça existe en
connaissant un bon succès. Il est
pourtant regrettable qu'à «Télé-
duo», un jeu de hasard concocté
par la Loterie romande dont les
responsables ont suggéré à la
TSR d'engager Richard comme
animateur, on félicite exagéré-
ment des gagnants qui n'y sont
strictement pour rien, sans avoir
fourni d'effort que par leur pré-
sence.

Un récent «Tell quel» (ven-
dredi 14 janvier 1994) nous aura
fait découvrir ce présentateur
sous d'autres angles, restituant
l'homme dans un contexte beau-
coup plus vaste, plus intéressant
aussi par ses engagements pas-
sionnés. Sur le quai de la gare de
Culoz, Richard se souvient
d'une fugue de jeunesse qui pré-
céda une plongée dans les dro-
gues dures. A Lausanne, où il
fut l'un des meneurs de «Lo-
zâne-bouge», où il est une forte
personnalité qui contribue à la
réussite de «Radio-Acidule», il
prend fait et cause pour la jus-
tice sociale contre l'argent, pour
la gauche contre la droite, lan-
çant dans la rue son micro de
manière fort personnelle pour
provoquer, proche des gens, de
remarquables débats.

Jean-Marc Richard
Un être sensible derrière ce
«clown» des jeux télévisés.

Finalement, il n'y a pas deux
Jean-Marc Richard, mais un
seul, plutôt sérieux dans une
partie de ses activités, mais lu-
cide comme il le reste avec dis-
tance quand il construit le spec-
tacle de «Téléduo». L'entendre
commenter une rencontre de
hockey sur glace un peu à la ma-
nière de Squibbs le passionné,
c'est comprendre que son style
pour «Téléduo» remonte assez
loin, dans sa volonté de s'amu-
ser et de distraire auditeurs et té-
léspectateurs. Mais je ne devien-
drai pas pour autant un «fan»
de «Téléduo» à cause d'un excel-
lent portrait de «Tell quel»... (fl)

BILLET

Fenêtre ouverte sur le monde, la
télévision nous en fait voir de
toutes les couleurs! Elle émeut,
elle irrite, elle instruit , elle distrait,
elle permet de voyager en cham-
bre. Le zapping nous fait passer
en un instant du comique au tragi-
que, du débile au captivant, à des
jeux dotés de prix mirifiques. Leur
valeur est outrageusement dispro-
portionnée avec le savoir souvent
médiocre des concurrents, ou la
facilité des questions qui leur sont
posées.

Ce véritable kaléidoscope nous
amène parfois à des réflexions
amères sur le genre humain et ses

contradictions. Et sur la parfaite
vanité de certains blabla. Ainsi,
par exemple, de l'ONU qui décide
de frapper les batteries serbes as-
sommant Saraj evo sous un flot
d'obus. On décide qu 'il faut inter-
venir rapidement. Mais on ne le
fait pas. On prévoit aussi de juger
et de condamner les actuels crimi-
nels de guerre, mais on se garde
bien d'expliquer qui ira les cher-
cher pour les faire comparaître de-
vant une Cour internationale!

Contraste édifiant aussi: celui
de l'alternance de certaines publi-
cités et de l'actualité des journaux
télévisés ou de reportages qui
nous transportent en un clin d'œil
dans les pays où règne la famine.
On nous montre complaisamment
des enfants noirs ou bruns, mai-
gres comme des squelettes, qui

n'ont que la peau sur les os, les
yeux enfoncés dans leur orbite, les
joues creuses. On nous fait voir
des cadavres de gosses morts de
faim et de soif. Puis vient brusque-
ment la publicité. On vous montre
des chiens et des chats en pleine
forme grâce aux boîtes de viande
qu'on trouve sur des mètres et des
mètres de rayons dans les grandes
surfaces, de beaux morceaux de
bœuf, de poissons, de volaille. Et
des chiens ou des chats qui se pré-
cipitent sur leur très appétissante
assiette. Vas Milou, vas-y Minet.
Le temps de vous goinfrer et de
vous pourlécher, trois ou quatre
enfants meurent faute de nourri-
ture, à l'autre bout du monde! Un
monde de plus en plus débousso-
lé...

JEc

Blabla
et miam-miam
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Da capo senza fine
Le «trait de craie» de Miguelanxo Prado

«Da capo senza fine» (re-
commencer au début, et
cela sans fin): voilà une no-
tation musicale qui sied
parfaitement au nouvel
album du peintre et bé-
déaste espagnol Migue-
lanxo Prado. Car Trait de
craie a beau se lire d'une
traite, cet album impose la
relecture, le retour, et le re-
commencement

La chronique de /^
Frédéric MAIRE W

Dans la note explicative qu'il
ajoute à la fin de son ouvrage,
comme une excuse, ou quand il
cite les écrivains Borges et Ta-
bucchi, Prado laisse entendre
qu'il y a des clés à la lecture de
cet album. Des clés que le lecteur
n'aura dès lors de cesse de déce-
ler. Il lui faut pour cela recom-

mencer à lire, tout reprendre au
début
NAVIGUER A VUE.
Car lire d'une traite Trait de
craie, c'est un peu comme glis-
ser sur la mer au gré du vent, sur-
voler une belle histoire, mysté-
rieuse, évocatrice, qui provoque
chez le lecteur des délices d'ima-
gination. Après deux jours de
tempête, Raul, un navigateur so-
litaire, trouve refuge sur une île
qu'aucune carte n'indique. Les
murs blancs du port sont couverts
de graffiti, comme autant de mes-
sages codés, de «bouteilles à la
mer» destinées au voyageur de
passage.

Sur l'île minuscule, il n'y a
qu'un phare désaffecté et une pe-
tite auberge, faisant à la fois of-
fice d'épicerie et d'hôtel. La te-
nancière du lieu y vit seule avec
son fils. Après une nuit que Raul
passe à l'auberge, il remarque
qu'un deuxième bateau à voile a
mouillé l'ancre dans le petit port.
C'est une femme, Ana, qui le pi-
lote; une femme que Raul n'aura
de cesse de séduire...

CROIRE
L'INCROYABLE
Alors que les mouettes tombent,
régulièrement, foudroyées par de
fines fléchettes dans leur cou,
deux autres hommes débarquent,
et toute l'histoire se complique,
des fantômes (d'oubli ou
d'amours passées) resurgissent,
dans les brumes de l'alcool et les
désirs... Mais peu importe.
Comme Prado le fait dire à ses
personnages: «Cette île prédis-
pose à croire en des choses aux-
Suelles on ne croirait jamais en
'autres circonstances.»
Puis tout le monde s'en va, et

l'île reste, dernière trace d'une
histoire qui n'a peut-être jamais
eu lieu, ou alors qui se répète,
sans fin... qui sait?

VUE DE L'ESPRIT
Comme au début de l'ouvrage,
vue d'en haut, cette île avec sa
longue jetée de pierre blanche ap-
paraît comme un trait de craie au
milieu de l'océan. Une vue de
l'esprit, une pure création gra-
phique que le créateur manipule

à son gré _ ou au fil d'une his-
toire dont on peut supposer que
même lu j ne détient pas toutes les
clés.

Prado encourage avec raison le
lecteur à relire Trait de craie pour
y déceler les indices (multiples)
qui donneraient à ce mystère des-
siné une forme d'explication.
Mais la relecture se révèle à la
fois plus claire et plus obscure
encore; et chaque recommence-

ment dévoile le mystère tout en
le rendant plus touffu.

Car les clés du roman gra-
phique de Prado ne font qu 'ou-
vrir des portes vers des ailleurs
indéfini s qui n'appartiennent
plus à l'auteur mais au lecteur,
sensible; celui-ci imagine en
effet ses propres récits, projette
ses interprétations, et s'approprie
dès lors ce Trait de craie comme
s'il était le sien.

L'ÎLE BLANCHE
Sur la craie, blanche, comme sur
cette île, le lecteur peut alors tout
créer à son tour. Et l'intelligence
de Prado est aussi d'avoir su pré-
server à sa bande dessinée une
nature picturale qui étoffe le
récit d'un espace poétique où le
lecteur peut (et doit en effet) pro-
jeter son propre imaginaire.

Ainsi cet admirable Trait de
craie excède un peu le cadre de
la bande dessinée traditionnelle
«de divertissement»; puisque,
comme chez quelques autres bé-
déastes-peintres (Mattotti par
exemple), la structure du récit
est sous-tendue par un autre dis-
cours, plus ouvert, qui demande
certes un effort de la part du lec-
teur... mais lui procurera, par la
suite, de merveilleux vertiges.

Trait de craie
par Miguelanxo Prado
(Casterman)

De Miguelanxo Prado (né en
1958), l'un des plus intéres-
sants jeunes bédéastes espa-
gnols, on peut aussi lire aux
Humanoïdes associés ses re-
marquab chroniques so-
ciales Crônicas incon-
gruentes et Quotidiana déli-
rante) publiées en français
sous les titre Chienne de vie,
C 'est du sport et Y'ap lus de
justice, son premier ouvrage,
le récit de science fiction De-
main les dauphins, et Stratos
•une comédie fantastique.
Casterman a en outre dessiné
les dérives nocturnes du dé-
tective Manuel Montana, ba-
sées sur les textes des émis-
sions de radio de Fernando
Luna.

Le petit SpîrOU, par Tome et Janry © Editions Dupuis

Christophe Lambert
dédicace
à La Chaux-de-Fonds
Christophe Lambert (non,
pas le comédien franco-an-
glais affligé d'un léger stra-
bisme, mais le dessinateur
de BD biennois, auteur de
LSD et fondateur de l'asso-
ciation de bédéastes Le
Bouc et l'mixer, qui a réa-
lisé l'ouvrage du même nom
dédicacera Une arête en
travers de la gorge (ce n'est
pas une nouvelle méthode
de dédicace, mais le titre de
son dernier album, paru aux
éditions du Mixer) à la librai-
rie Apostrophes de La
Chaux-de-Fonds, samedi
prochain 29 janvier entre 14
et 17 heures.

21e Salon de la BD
d'Angoulême
Du jeudi 27 au dimanche 30
janvier 1994, le prestigieux
Salon international de
bande dessinée d'Angou-
lême fera la fête à la bande
pour la vingt et unième fois.
Comme chaque année, le
Salon décernera ses mul-
tiples récompenses, deve-
nues désormais mythiques,
et fera la part belle à la BD
sous toutes ses formes; ex-
positions, films, théâtre, col-
loques, séances de dédi-
caces, rencontres profes-
sionnelles.

En présence d'une foule
de dessinateurs (qu'il serait
fastidieux d'énumérer ici),
cette nouvelle édition d'An-
goulême présentera en par-
ticulier des expositions
consacrées à des auteurs
comme Lauzier (lauréat du
Grand prix fan dernier), Alex
Barbier, Walthéry ou Jacobs,
à des figures de la BD
comme Spirou et Babar, à
des jeunes auteurs reflétant
les nouvelles tendances de
la BD contemporaine (les
«Coup de cœur»), aux por-
traits photographiques de
visages de bédéastes, ainsi
qu'à des thèmes spéci-
fiques: Anges et démons (du
paradis à l'enfer dans la BD),
Trans-Europe-BD (ou com-
ment la BD voyait l'Est avant
la chute du mur de Berlin), et
Vul! (ou comment les
femmes européennes dessi-
nent l'homme).

Cette dernière exposition
sera très certainement im-
portée en Suisse au mois de
juin, à Sierre. En effet, notre
festival national se propo-
sera cette année d'aborder le
thème de la femme (sous
toutes ses formes...), de ré-
véler au public le nombre im-
pressionnant de dessina-
trices de BD (qui restent sou-
vent méconnues du grand
public), et répondra par une
exposition «Vue!» à celle
d'Angoulême: des bé-
déastes mâles propose-
ront leur propre vision de
la femme. (fm)

BULLES
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