
Un chef d'orchestre
L'invité du mois - Jacques Reymond

Jacques Reymond
«La victoire d'un coureur est celle de toute une équipe...»

• Lire en page 16 <Maeder>

OPINION
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L accouchement n'aura p a s  été f acile. Inscrite en
1945 dans la Constitution, l'assurance-maternité
n'est toujours p a s  légalement acquise. Dame!
C'est que le peuple a successivement f ait avorter
l'initiative en 1984 et exclu d'endosser la „
paternité du projet de 1987. Devant tant . , . i .•
d'opiniâtreté, les pires craintes naissent déjà
quant à l'accueil que le Souverain entend
réserver au nouveau et troisième projet
d'assurànce-maternité.

Ces angoisses sont partiellement inf ondées
p a r c e  que, cette f o i s, le bébé se présente bien et
qu'il devrait naître sous une bonne étoile. Le
projet enf anté par le département de Mme
Dreif ùss sera en eff et transmis au Parlement
cette année encore. Les députés devront p a r
conséquent en débattre en 1995.

Or, 1995 sera une année d'élections f é d é r a l e s .
On voit mal quel député, f ût-il de droite ou pire,
osera alors s'aliéner l'électoral f é m i n i n  en lui
contestant ouvertement le droit constitutionnel à
une assurance-maternité.

'Au reste, socialistes et démocrates-chrétiens
ont déjà imprimé les f aire-part de naissance: ils
accueilleront f avorablement l'enf ant. Le
Parlement devrait donc accoucher sans problème
d'une bonne loi sur l'assurance-maternité.

Reste toutef ois la question du réf érendum
f acultatif . Depuis peu, à la f açon un peu
geignarde d'un gosse trop gâté, le Vorort
réclame le gel des prestations sociales. Or, ils
l'ont prouvé à maintes reprises, les milieux

économiques suisses ne sont p a s  des enf ants de
cœur: s'ils décident de lancer un réf érendum
contre l'assurande-maternité, ils parviendront à
leurs f i n s  et le peuple devra, à nouveau, se
prononcer sur le sujet.

Le cas échéant cependant, les milieux
ultralibéraux devront convaincre les citoyens.
Mais avec quels arguments?

On entend déjà la droite pure et dure babiller.
Elle ne manquera p a s  de contester l'opportunité
d'une loi sur l'assurance-maternité en p é r i o d e
économiquement morose. Enf antillages! Il n'est
p a s  id question d'opportunité, mais de
conf ormité à la Constitution. La Loi
f ondamentale n'off re pas de choix: elle prévoi t
depuis 1945 l'institution d'une assurance-
maternité.

Toot à leurs palabres, les ultralibéraux
avanceront peut-être - et de f açon plus
pernicieuse - la question des coûts liés à une
assurance-maternité. Puérilité! L'introduction
d'un congé-maternité ne coûtera p a s  plus cher
aux entreprises que le classement du 1er Août
parmi les j o u r s  f é r i é s .

Non, décidément! Rien ne s'oppose
valablement au projet de Mme Dreif ùss.

Du reste, on peut p a r i e r  que la droite musclée
sait déjà qu'elle ne devrait pas, sur le sujet,
s'obstiner à f aire l'enf ant. Car cette f o i s, enf in,
le peuple pourrait bien la jeter tout simplement...
avec l'eau du bain.

Benoît COUCHEPIN

Le bébé et Veau du bain
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Assurance-maternité: 27.000 signatures remises à Ruth Dreifùss

En 1945, le peuple votait
un article constitutionnel
confiant à la Confédéra-
tion le mandat d'instituer
une assurance-materni-
té. Un demi-siècle plus
tard, les organisations
féminines ne veulent plus
attendre. Elles ont remis
hier un manifeste signé
par 27.000 personnes à
la conseillère fédéral
Ruth Dreifùss. Celle-ci a
annoncé un projet de loi
pour cette année encore.
Mais il ne s'agira - du
moins; dans un premier
temps -î que d'un congé-
maternité, y

Berne £^
François IMUSSBAUM W

Le 25 novembre 1945, peuple et
cantons acceptaient un nouvel
article constitutionnel (34 quin-
quies) stipulant notamment:
«La Confédération instituera,
par la voie législative, l'assu-
rance-maternité.» On attend
toujours cette loi.
LOURDS ECHECS
En 1984, une initiative popu-
laire contraignante (neuf mois
de congé parental) était rejetée
par 90% des votants. En 1987,

une loi surl̂ ssufiiBèe-mateniité
(en faveur de toutes les femmes,
salariées, indépendantes et mé-
nagères) entraînait dans sa ¦
chute la dernière tentative de ré-
viser l'assurance-maladie: plus
de 70% du corps électoral s'op-
posait à ce paquet.

Hier, les organisations fémi-
nines ont remis à Ruth Dreifùss
tout un catalogue de revendica-
tions, dans un manifeste signé
par 27.000 personnes: une assu-
rance-maternité, un congé payé

d" 16» semaines (20 pour celles
qui allaitent), une garantie de
Remploi, l'adaptation de la loi
sur le travail, des allocations fa-
miliales complètes, un bonus
éducatif, des crèches et (pour-
quoi pas) un congé-paternité.
PRIORITÉ AU POSSIBLE
Ruth Dreifùss, cheffe du Dépar-
tement de l'intérieur, s'est
concentrée sur ce qui est politi-
quement possible. Dans quel-
ques semaines, un avant-projet
de loi sur le congé-maternité

sera soumis à l'avis des cantons,
partis et organisations concer-
nées. Un projet définitif pourra
ainsi être adressé aux Chambres
fédérales avant la fin de l'année.
Si les débats s'achèvent rapide-
ment, la nouvelle loi pourrait
entrer en vigueur en 1996-97.

Mais la conseillère fédérale
prévient qu'il s'agira, dans une
première étape, d'introduire un
congé-maternité payé de 16 se-
maines, en faveur des femmes
salariées et de celles qui exercent
une activité indépendante. Les

femmes sans travail lucratif at-
tendront: c'est cet élément, en
particulier, qui avait fait capoter
le projet de 1987.
EXTREMEMENT FAIBLE
Le financement de congé-mater-
nité est encore à définir. Mais,
s'il est assuré par une cotisation
sur le salaire, on l'évalue à 0,4%
de la masse salariale, partagé en-
tre employés et employeurs.
«Les entreprises pourront assu-
mer cette charge extrêmement
faible», estime Ruth Dreifùss.
Elle rappelle que le 1er-Août fé-
rié leur en coûtera davantage
(0,5% environ).

La confirmation d'un projet
imminent de congé-maternité
intervient au moment où les
hautes instances économiques
du pays se prononcent pour un
«moratoire des dépenses socia-
les». Tant Peter Hasler («patron
des patrons») qu'Andréas
Leuenberger (président du Vo-
rort) préconisent un gel dans ce
secteur, tant qu'on n'aura pas
défini un système qui allège les
charges des entreprises.

Côté politique, là gauche de-
vrait pouvoir compter sur les dé-
mocrates-chrétiens qui, dans
leur récent programme, ont ad-
mis que l'assurance-maternité
constituait la seule dépense so-
ciale nécessaire, malgré la réces-
sion économique. On attend
avec intérêt la position des par-
tis bourgeois sur ce dossier, qui
sera traité en pleine période élec-
torale. F.N.

Un accouchement en 96?
Kosovo et Italie

Une convention, da-
tant de 1888, passée
entre la Suisse et la

\ Serbie garantit aux
7 ressortissants serbes
i la possibilité d'entrer
i librement en Suisse,
j d'y vivre et d'y tra-
jvailler. Les Kosovars
\ ne peuvent en béné-
jficier. Tant pis pour
j eux! Dans le cadre
\ d'une sombre affaire
v immobilière en Italie,
7 une convention pas-
j sée avec Rome en
h 868 suffit à «excu-
: ser» les fautes.
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Deux poids,
deux mesures

Japon

i Le premier ministre
japonais, Morihiro
i Hosokawa, et le chef
7 du principal parti
B d'opposition, Ybhei
1 Kono, sont parvenus
j  hier à un compromis
Jl qui pourrait permet-
j tre de sortir de l'im-
i passe politique. Mais
7j la grogne n'est pas fi-
7 nie.
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A la dernière
minute

Rafales dans la nuit

] De fortes rafales de
vent ont perturbé le

\ trafic ferroviaire et
routier dans la nuit

7 de jeudi à vendredi et
; durant la matinée

7 suivante dans diffé-
7 rentes régions de
7 Suisse. Des pointes
j de vent de 200 km/h
J ont été mesurées au
1 Chasserai.
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La Suisse
balayée

Fonctionnaires
rteuchâtelois

«La fonction publi-
que ne se laissera pas
tondre sans réagir»!

• Cette sentence sans
équivoque met un
point final au com-
muniqué diffusé hier
par le Cartel cantonal
neuchâteloisdu Syn-
dicat suisse des ser-
vices publiques
(SSP), en écho à son
assemblée générale
qui s'est déroulée le
25 janvier.
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Deux poids et deux mesures
Asile en Suisse: les riches Milanais mieux accueillis que les pauvres Kosovars

L application du droit ne
semble pas la même que
l'on soit riches milanais
ou pauvres kosovars. Ces
derniers devraient béné-
ficier d'une protection
que l'administration fé-
dérale leur refuse.
_

Beat LEUTHARDT W

Une convention peu connue da-
tant de 1888, passée entre la
Suisse et la Serbie, garantit aux
ressortissants serbes la possibili-
té d'entrer librement en Suisse,
d'y vivre et d'y travailler. Le
texte indique que les réfugiés des
Balkans n'ont pas besoin de visa
et ne peuvent être expulsés.
L'administration fédérale tient
cette convention officielle pour
«tacitement périmée». Mais
cette même administration a ré-
cemment légalisé une affaire im-
mobilière illégale sur la base
d'une convention du même type
passée avec l'Italie en 1868.

Le Conseil fédéral «contrôle»
les personnes fuyant l'ex-You-
goslavie au moyen de l'obliga-
tion du visa (depuis 1992) ou
par le refoulement aux fron-
tières, ou encore en leur déli-
vrant des permis de séjour limi-
tés, ou enfin en leur octroyant le
statut de réfugiés. De nombreux
réfugiés vivent aujourd'hui en
Suisse sans savoir de quoi l'ave-
nir sera fait, quand ils ne sont
pas, comme les Albanais du Ko-
sovo soutenus par l'Eglise ber-
noise, déjà entres dans l'illégali-
té.

Or, l'avocat zurichois Gian-
Andrca Danuser affirme haut et
fort que «le Conseil fédéral, n'a
pas le droit de les refouler où de
les expulser». A cause de la
convention serbo-suisse de
1888, qui garantit la libre circu-
lation des ressortissants de l'an-
cienne Serbie et de la Yougosla-
vie.
Le premier paragraphe de cet

accord stipule: «Les Serbes se-
ront reçus et traités dans chaque
canton de la Confédération, (...)
sur le même pied et de la même
manière que le sont ou pourront
l'être à l'avenir les ressortissants
des autres cantons (...). Ils pour-
ront, en conséquence, aller, ve-
nir et séjourner temporairement
en Suisse, en se conformant aux
lois et règlements de police.» On
leur garantit aussi formellement
le droit aux mêmes activités
commerciales et industrielles
qu'aux ressortissants suisses
sans aucune condition finan-
cière ou d'autre nature.

Le profane ne voit pas ce qu'il
y aurait à redire à cette conven-
tion, publiée - donc valable -
dans le recueil officiel des lois et
conventions, ceci sans une
clause restrictive. L'homme de
loi lui non plus ne s'arrête pas au
fait que cette convention ait été
signée avec le Gouvernement
serbe de 1888. La pratique veut
qu'une convention de ce type
vaille pour les successeurs a la
tête du pays signataire, Tito
après la Deuxième Guerre mon-
diale, les gouvernements des ré-
publiques indépendantes ac-
tuelles et, en tous cas, celui de la
Serbie actuelle (le reste de la
Yougoslavie), la république op-
primée du Kosovo. Une
épreuve: la version officielle ac-
tuelle a été complétée par une
note en bas de page: «Actuelle-
ment, la Yougoslavie».

INTERPRÉTATION
ERRONEE?
Cette convention aurait été d'un
grand secours à un jeune couple
du Kosovo avec un enfant de
trois ans. Venue se réfugier en
Suisse il y a trois ans parce que
le père avait été poursuivi et
maltraité par la police serbe,!
cette famille s'est fait des amis!
dans le Jura.

La commission des recours en
matière d'asile, première ins-
tance à devoir tenir compte de
cette convention, avança que les
lois suisses prévalaient, en
conséquence de quoi elle confir-

Réf ugiés serbes
Sur la base d'une convention de 1888, ils devraient
pouvoir entrer en Suisse librement. (RTSR)

ma le refus de l'asile. Danuser:
«Une décision parfaitement er-
ronée.» Ni lui ni d'autres juristes
que nous avons contactés n'ont
trouvé trace d'une loi suisse res-
trictive. Le couple et son enfant
ont entre-temps quitté la Suisse
et leurs amis.

Personne au sein de l'admi-
nistration fédérale n'a connais-
sance d'une quelconque restric-
tion légale telle que la commis-
sion des recours l'invoque. Mais
la direction du droit internatio-
nal invoque d'autres raisons
rendant caduque la convention
avec la Serbie. Elle estime
qu'elle n'est plus en vigueur «au
niveau de la libre circulation des
voyageurs.» Au départ, soit à la

fin du siècle passé, les esprits
étaient plus ouverts, les
contrôles aux frontières n'exis-
taient pas. Après la Première
Guerre mondiale, la validité de
ce paragraphe de la convention
se serait tacitement éteinte, com-
me pour d'autres conventions
de libre circulation de même
type avec des pays occidentaux.
Alberto Achermann, professeur
de droit international à l'Uni-
versité de Berne, est lui aussi de
l'avis que le droit coutumier
rend, en pareil cas, de telles
conventions caduques.
RICHES ET PAUVRES
Gian Andréa Danuser rétorque
que l'on utilise ici deux poids,

deux mesures. «Lorsqu il s agit
de propriété foncière en Suisse
et non plus de personnes oppri-
mées, les anciennes conventions
restent en vigueur.» Il renvoie
au cas très discuté il y a quelques
années d'Italiens du nord ayant
acheté en Haute Engadine des
maisons de vacances par le biais
de leur société anonyme immo-
bilière. Ainsi que le Tribunal fé-
déral l'a confirmé trois fois, ils
avaient contrevenu à la Lex
Friedrich qui limite la vente de
terrains aux étrangers.

Or, lorsque le Gouvernement
grison voulut, en 1992, liquider
l'affaire et verser le montant de
l'amende dans les caisses du
canton, le Conseil fédéral est
intervenu, sur pression de l'Ita-
lie qui proférait des menaces de
rétorsion. Les riches italiens pu-
rent tout soudain rester proprié-
taires d'une action nominale, ce
qui légalisait pratiquement le
trafic immobilier. Berne fit alors
état d'une convention consu-
laire entre la Suisse et l'Italie da-
tant de 1868, plus vieille encore
que celle liant la Suisse et la Ser-
bie.

La note concernant la
convention de 1868 entre la
Suisse et l'Italie au sujet des in-
vestisseurs milanais émane du
même Département des Affaires
étrangères - dont l'office du
droit international fait partie -
qui réfute les droits de libre cir-
culation découlant de la conven-
tion helvetico-serbe de 1888...
Un porte-parole de l'office :
«C'est une question historique.
Nous n'avons aucune possibilité
d'agir sur le droit coutumier
international.»

Gian Andréa Danuser qui
continue de défendre les droits
des réfugiés du Kosovo n'en-
tend pas baisser les bras. Il bran-
dira la convention entre la
Suisse et la Serbie autant de fois
qu'il le faudra, jusqu'au Tribu-
nal fédéral.

(roc)

BRÈVES
Afghanistan
Cri d'alarme
L'organisation humanitaire
Solidarités a lancé hier un
cri d'alarme au sujet de la
situation en Afghanistan où
les combats auraient fait en
trois semaines 700 morts et
8000 blessés. On compte-
rait en outre 250.000 réfu-
giés et personnes dépla-
cées. Pour Solidarités, qui
intervient depuis 1980 en
Afghanistan, cette «cin-
quième guerre de Kaboul»
est «la plus meurtrière de-
puis le début du conflit af-
ghan, en décembre 1979».

Yémen
Trois français
en otages
Les autorités yéménites
tentaient hier d'obtenir la li-
bération de trois touristes
français, dont un couple de
personnes âgées, enlevés
dimanche dernier par une
tribu mécontente du pas-
sage par sa région d'un pro-
jet de nouvelle route. Selon
le Ministère français des Af-
faires étrangères, Henri
Heslot et son épouse, ainsi
que leur amie Brigitte Fon-
taine, âgée d'une cinquan-
taine d'années, ont été en-
levés dans la région de
Maareb, à une centaine de
kilomètres à l'est de la capi-
tale Sanaa.

Maroc
Double assassinat
Deux ressortissantes fran-
çaises ont été trouvées as-
sassinées hier dans leur do-
micile à Casablanca. Il
s'agit d'une veuve de 88
ans et de sa fille de 48 ans,
une employée de bureau
divorcée et mère d'un en-
fant. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, ces
deux femmes ont été tuées
par un ou plusieurs indivi-
dus qui seraient parmi leurs
connaissances.

Etats-Unis
Le flash de la vie
Un Américain de 82 ans
avait été découvert rigide et
froid sur le sol de sa cham-
bre et les autorités pen-
saient qu'il était mort. Jus-
qu'à ce qu 'il laisse échapper
un souffle sous l'influence
du flash de l'appareil photo
du médecin légiste. Frédé-
ric Green se trouvait hier
dans un état critique à l'Hô-
pital de San Leandro (Cali-
fornie), où les médecins
pensaient qu 'il avait été vic-
time d'une attaque. Un voi-
sin avait appelé la police
après avoir remarqué deux
semaines de lettres et de
journaux entassés devant
sa porte.

Journalistes de la RAI tues
Trois nouvelles victimes de la guerre en Bosnie

Trois journalistes italiens tra-
vaillant pour la Radio-télévision
italienne (RAI) ont été tués hier
à Mostar, a annoncé le Minis-
tère italien des Affaires étran-
gères. Les trois journalistes, un
reporter et deux techniciens, ont
été touchés par l'explosion d'un
obus dans la partie musulmane
de la ville, a précisé un porte-pa-
role de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRO-
NU) à Sarajevo. Musulmans et
Croates se disputent le contrôle
de Mostar, principale ville
d'Herzégovine.

Les trois journalistes - un re-
porter, un caméraman et un pre-
neur de son - circulaient dans la
rue lorsqu'un obus de mortier
est tombe non loin d'eux, les

tuant sur le coup, a précisé le
porte-parole de la FORPRO-
NU. L'obus est venu de la partie
ouest de Mostar, contrôlée par
les forces croates bosniaques
(HVO), a-t- il ajouté. Le porte-

Appui de Boutros-Ghali
Le secrétaire gênerai de l'ONU Boutros Boutros-Ghali s'est dé-
claré favorable hier à un recours, si nécessaire, à l'appui aérien
rapproché de l'OTAN en Bosnie. Il a également annoncé qu'il
avait délégué à son représentant spécial Yasushi Akashi «l'autorité
d'approuver une demande» éventuelle du commandant de la Force
de protection des Nations Unies. Dans une lettre au président du
Conseil de sécurité, dont l'AFP a obtenu copie à New York, M.
Boutros-Ghali fait état de plans pour la réouverture de l'aéroport
de Tuzla et la rotation des contingents à Srebrenica et Zepa.

(ats, afp)

parole a ajouté que le bataillon
espagnol de la FORPRONU
négociait un cessez-le-feu pour
pouvoir transporter les corps
hors de la ville.

(ats, afp, reuter)

Champ libre à Tchernomyrdine
Les Russes ne se font guère d'illusions sur le sort des réformes

Pour certains Russes, leur pays
entre dans l'ère Viktor Tcherno-
myrdine, le premier ministre qui
a ravi le contrôle de l'économie
aux réformistes. Les questions
autour de Viktor Tchernomyr-
dine - qui est-il, que compte-t-il
faire - sont tellement nombreuses
que la personnalité de Boris Elt-
sine est reléguée au second plan.

«Malheureusement, aujour-
d'hui, le centre du pouvoir est
passé du président au premier
ministre», estime Serguei You-
chenkov, un membre du mouve-

ment Le Choix de la Russie en
faveur des réformes. Boris Elt-
sine «a complètement perdu le
contrôle des sujets brûlants dans
la direction du pays».
CONTROVERSÉ
La plupart des jeunes écono-
mistes qui ont mené pendant
deux ans de douloureuses ré-
formes pour libéraliser l'écono-
mie russe ont dû quitter le cabi-
net de Boris Eltsine ce mois-ci,
après avoir échoué dans leurs
prévisions lors des élections lé-
gislatives.

Les partisans de Viktor
Tchernomyrdine le qualifient de
pragmatique et de centriste -
l'homme idéal, en raison de sa
longue expérience et de son
calme, pour poursuivre les ré-
formes tout en en adoucissant
les conséquences pour les
Russes.

De leur côté, ses détracteurs
ne mâchent pas leurs mots: se-
lon eux, le premier ministre re-
présente la vieille «nomenklatu-
ra» communiste qui a fait de
l'économie russe une telle catas-
trophe, (ap)

Stop sida!
Le Brésil a la veille d un nouveau carnaval

Fêter le Carnaval, d'accord,
mais sans prendre de risques:
c'est le message que tente de
faire passer le Ministère de la
santé du Brésil, inquiet devant la
progression fulgurante du
SIDA. Chaque jour , 77 cas nou-
veaux sont diagnostiqués au

Brésil, selon la chaîne TV Glo-
bo.

Des affiches prônant le port
du préservatif seront placardées
dans toutes les villes du pays
pendant le Carnaval, le plus im-
portant du monde, qui sera fêté
le mois prochain, (ap)

L'armée se défend
Rebelles mexicains victimes de mauvais traitements

Le commandant militaire du sud
du Mexique, le général Miguel
Angel Godiiiez Bravo, a démenti
au cours d'une conférence de
presse les allégations selon les-
quelles l'année aurait torturé et
exécuté des rebelles zapatistes
lors de l'insurrection du mois de
janvier.

Cette conférence de presse, évé-
nement rare dans l'armée mexi-
caine, a été organisée après la
publication d'un rapport de l'or-

ganisation américaine «Physi-
cians for Human Rights» (Mé-
decins pour les droits de l'hom-
me) affirmant qu'au moins cinq
rebelles ont été faits prisonniers,
ligotés et abattus d'une balle
dans la tête. Ces conclusions
sont fondées sur les rapports
d'autopsie et les photos des cinq
corps. Un rapport de l'avocat
général du Mexique parvenait à
la conclusion inverse, que les
cinq hommes n'avaient pas été
exécutés, (ap)

Forte progression
Etats-Unis: le PNB se sent des ailes

Avec un PNB qui a progresse de
5,9% en rythme annuel au qua-
trième trimestre de 1993, le meil-
leur chiffre depuis six ans, la re-
prise économique semble être au
rendez-vous aux Etats-Unis. Sur
l'ensemble de l'année, la hausse
du PNB a été supérieure de 2,9
points à celles de l'année 1992,
ce qui représente la plus forte

progression en cinq ans. Ces
bons chiffres - qui sont toutefois
provisoires - renduspublics hier
par le Département du com-
merce, s'expliquent par la forte
consommation de biens dura-
bles (automobiles, meubles et
électroménager) qui a progressé
de 14,3% en rythme annuel.

(ap)
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29.1.1947 -• Les Etats-
Unis renoncent à leur
rôle de médiateur en
Chine.
29.1.1949 - Londres
reconnaît «dé facto» le
nouvel Etat d'Israël.
29.1.1964 - Le Panama
fait état devant l'Organi-
sation des Etats améri-
cains (OUAj d'une
agression de là pari des
États-Unis.
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Notre mandant, une société suisse établie dans le Jura, fabrique et commer-
cialise des produits connus aussi bien sur le marché suisse qu'à l'étranger.
Nous recherchons pour un poste à évolution rapide un

? 

Adjoint au contrôleur
de gestion

Vous assumez l'assistance générale du responsable du département, pro-
cédez à des activités de reporting, d'analyses, de surveillance de contrats et
de licences, de suivi d'opérations (en Suisse et à l'étranger), de contrôle et
de conseil auprès des managers d'autres divisions.
Vous avez une formation universitaire en économie et finance, êtes à l'aise
avec les procédures comptables et budgétaire s et avez travaillé quelques
années en milieu industriel , de préférence dans une société internationale.
Vous parlez l'anglais; l'allemand est un atout supplémentaire . Vous avez des
capacités de communication et d'intégration.
Intéressé? Veuillez prendre contact avec Madame J. Cùagnier, STG-Coopers
& Lybrand Consulting AG, St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle, tél. 061/2775750.

Société (Sfai 3
Fiduciaire Suisse IGHra ?-,*Coopers w®5)
& Lybrand

233-600010-04/4x4

I  ̂ IBERTOLUCCI
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes à la recherche d'un horloger complet

adjoint au responsable d'atelier
pour la manufacture Bertolucci
ainsi qu'un

polisseur qualifié
et une

monteuse-visiteuse
désirant se joindre à une petite équipe pour la termi-
naison de bracelets haut de gamme.
Bertolucci SA, à l'attention de M. Huguenin
Rue de la Blance 4, 2000 Neuchâtel

28-1964 

LA FONDATION «LE TEMPS PRÉSENT» (>
HOME DACCUEIL TEMPORAIRE

POUR PERSONNES ÂGÉES
cherche

| DEUX APPREI\mS(ES)|
EMPLOYÉ(E)S EN

l MÉNAGE COLLECTIF [ k

Pour août 1994
M. P. Ummel est à votre disposition pour tout rensei-
gnements au no cp 039/28 42 28/29
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae
et photo sont à envoyer à la direction de «Temps
présent», rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12873

XCHÈTE AU PLU^
HAUT PRIX

VOITURES
3us, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

P 077/47 61 89
28-508170 /̂

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi... #

un apprentissage chez ETA... ~
la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/e
Pour août 1994, nous vous of- nombreux avantages d'une grande

irons la possibilité de faire un appren- entreprise.
tissage avec C.F.C. dans les métiers Contactez M. J.-P. Widmer au I¦

-I suivants: 038/54 11 11.
mécanicien de machines ETA SA Fabriques d'Ebauches,

i OUtilleur 2052 Fontainemelon. m
, . .. Réussir sur les marchés internûtio- _J__JWt§ml

QeCOIleteUr naux de l'horlogerie et de la micro- tBWMÊml
7- ':7Pf NOS jeunes reçoivent une forma- électron ique exige de s 'atteler aux tâches les plus M

diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
tton très Complète et profitent des n0Us aider à les réaliser. Appelez-nous! . JH

Répendez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

>̂ >>J MISE
y^Cy>\ 

AU 
CONCOURS

T7Y»%;7 L'Hôpital du district
YT-jTpT-' de Courtelary
r ymyy~\ à Saint-lmier
«fc.»«*S*!-S.;;i V, 

met gu concours une
place d' 

apprenti(e) de commerce
Condition: êtr?domicilié(e) dans l'une
des douze communes du Syndicat hos-
pitalier.
Entrée en fonction: le 1er août 1994
ou à convenir.
Postulations: les offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une copie du dernier bulletin scolaire,
doivent être adressées à l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary, à l'attention de M. Cl.
Chappatte, vice-directeur, 2610 Saint-
lmier, jusqu'au 28 février 1994.

6-123S3
L'annonce,

reflet vivant
du marché

If VILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de seconder l'ingénieur communal, la
direction des Travaux publics cherche

une ingénieure civile EPF
ou

un ingénieur civil EPF
au bénéfice de quelques années d'expérience.
Il (elle) aura pour mission de participer à l'établisse-
ment de projets d'aménagement dans les domaines
de la protection des eaux, de l'air, de la lutte contre le
bruit, des communications. Il (elle) pourra être appe-
lé(e) à diriger le bureau technique.
Il (elle) entretiendra des relations privilégiées avec
les services concernés des administrations commu-
nale et cantonale, avec les architectes, les bureaux
d'études et les entreprises de génie civil.
Nos offrons une activité attrayante et variée, ainsi
que les avantages (plan de formation) d'une admi-
nistration publique.
L'entrée en fonction est souhaitée pour le
1er avril 1994.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
par téléphone au 038/20 76 11.
Les personnalités intéressées, possédant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités, sont invi-
tées à présenter leur offre de service (lettre manus-
crite, photographie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétention de salaire) à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
28-1903

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I I
Il Veuillez me verser Fr 1

_ Je rembourserai pur mois env. Fr 

" Nom Prénom '

I Dote de naissance Etot civil I

| Lieu d'origine Notionolitê ¦

Rue No *

I NP/Domicile A celte odresse depuis |

1 No de tel I
_ Adresse précédente 

I Profession 1

i Employeur I
(aucune demande de renseignements) 

1 Depuis quand |

1 Salaire mensuel Fr I

_ Revenus accessoires par mois Fr.
1 (por ex. épouse) „ .' 1

I] Date Signature §

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25, Avenue L.-Robert , ||
¦ 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: »
I |

; HEaam ;
j Xp/ocrédit \
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris assurance solde de H
II dette, frais d'administration et commissions. |

^̂^̂^̂ "̂̂ ~— —~^~ «¦:..: ::. *.¦.:. '*.¦¦>:¦¦*:":•



A la dernière minute!
Japon: le premier ministre obtient un accord

Le premier ministre ja-
ponais Morihiro Hoso-
kawa et le dirigeant du
principal parti d'opposi-
tion, le Parti libéral dé-
mocrate, Yohei Kono,
sont parvenus hier à un
accord sur les réformes
politiques, ont annoncé
Kyodo News Service et
la chaîne de télévision
NHK. L'accord est in-
tervenu quelques heures
avant l'ultimatum fixé à
samedi, date de l'ouver-
ture de la session parle-
mentaire.
Les Libéraux démocrates se
sont opposés aux réformes poli-
tiques et ont fait échouer l'adop-
tion du projet de loi à la Cham-
bre haute du Parlement la se-
maine dernière. Le premier mi-
nistre avait menacé de
démissionner si ce projet n'était
pas voté.

Selon les premières indica-
tions sur le contenu de l'accord,
M. Hosokawa a fait d'impor-
tantes concessions au Parti libé-
ral démocrate.
500.000 PAR AN
Ainsi, à propos des dons finan-
ciers, le plan initial prévoyait
d'interdire les dons d'entreprises
à des hommes politiques per-
sonnellement. Le compromis

Yohei Kono du PLD et M. Hosokawa
L'opposition a réussi à obtenir des concessions sur le financement des partis politiques.

(Keystone-AP)
autorise notamment les entre-
prises à donner 500.000 yens
(6750 francs environ) par an
pendant les cinq prochaines an-
nées. Les dons aux partis politi-
ques sont toujours autorisés.

Le compromis prévoit égale-
ment un nouveau système pour
l'élection de la puissante Cham-
bre basse du Parlement. Actuel-

lement, le mode de scrutin
autorise plusieurs candidats du
même parti à se présenter dans
la même circonscription, ce qui
a pour effet de multiplier les cas
de trafic d'influence.

L'accord interdit les cam-
pagnes électorales en porte-à-
porte et limite le financement

public des partis politiques a un
maximum de 40% des dépenses
de chaque parti au cours de l'an-
née précédente. Enfin , le seuil
nécessaire pour rendre obliga-
toire la publication de l'origine
des dons est abaissé et passe de
un million de yens (environ
13.500 francs) à 50.000 yens (en-
viron 675 francs), (ap)

L'Europe
dans la
tempête
Une violente tempête a balayé
l'Europe du nord-ouest au
cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi. Elle a causé plusieurs
morts, de nombreux blessés et
de lourds dégâts matériels.

Dans le sud et l'ouest de l'Al-
lemagne, cinq personnes
sont mortes dans la nuit, a
indiqué vendredi la police.
Des rafales de vent allant jus-
qu'à 120 km/h ont touché la
Rhénanie du Nord/West-
phalie, la Rhénanie-Palati-
nat, le Bade-Wurtemberg, la
Hesse, la Bavière, la Thu-
ringe ainsi que Berlin et le
Brandebourg.

Près de Fribourg (Bade-
Wurtemberg), un automobi-
liste a percuté dans la nuit un
arbre tombé en travers de la
route. Le conducteur et un
passager ont été tués dans la
collision, plusieurs autres
personnes ont été blessées, a
précisé la police. Sur l'auto-
route Munich-Salzbourg, un
autre véhicule n'a pu éviter
un tronc sur la chaussée. Le
chauffeur a été tué et sa pas-
sagère grièvement touchée.
PLUSIEURS MORTS
Près de Penzberg, un garde-
forestier de 48 ans, qui venait
de dégager une route avec
une tronçonneuse a été écra-
sé par un arbre. En Rhénanie
du nord/Westphalie, un mo-
tocycliste de 19 ans a heurté
un arbre cassé en deux, près
de Krefeld, et est décédé des
suites de blessures à la tête.
De nombreuses routes, auto-
routes et voies ferrées ont dû
être interdites à la circula-
tion, en raison des arbres
tombés mais aussi de fortes
chutes de neige et d'inonda-
tions, en particulier sur l'au-
toroute Hanovre-Berlin.

Par ailleurs, des vents vio-
lents atteignant parfois 100
km/h ont souffé sur le sud de
la Belgique. Une automobi-
liste a été tuée et ses deux
passagers ont été blessés jeu-
di soir par la chute d'un ar-
bre en travers d'une route à
grande circulation dans la
banlieue bruxelloise, déclare
la gendarmerie belge. L'acci-
dent, survenu dans la forêt
de Soignes, a également en-
dommagé une autre voiture.
La gendarmerie a passé la
majeure partie de la nuit à
dégager la chaussée.
TOITS ARRACHÉS
Aux Pays-Bas, la tempête
qui fait rage depuis jeudi
après-midi est prévue pour
durer tout le week-end. Elle a
fait deux blessés graves, à la
suite d'un accident de voi-
ture. Celle-ci a heurté de
plein fouet un arbre que le
vent avait déraciné et couché
en travers de la route dans la
province de Brabant , a indi-
qué vendredi la police néer-
landaise.

Ailleurs dans le pays, le
vent qui a soufflé toute la
nuit à 125 km/h avec des ra-
fales à 138 km/h, a arraché le
toit d'un supermarché et
abattu de nombreux arbres,
mais on ne déplore aucun
blessé. Un peu partout, en
particulier dans le nord du
pays, la police et les pom-
piers signalent des dégâts aux
maisons et aux véhicules en
stationnement.

En Allemagne, en Belgi-
que et aux Pays-Bas, la vio-
lence des bourrasques a déra-
ciné des centaines d'arhres.
Certains sont tombes sur des
véhicules en stationnement.
Des poteaux téléphoniques
sont tombés, des toits d'habi-
tation ont été arrachés ainsi
que des canalisations d'eau,
des clôtures et des pancartes
publicitaires.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Congrès du PC français
Marchais: jour J
L'élection du successeur de
Georges Marchais sera au-
jourd'hui le point d'orgue
du 28e Congrès du Parti
communiste français, après
cinq jours d'observation
entre délégués qui jouaient
l'indifférence et observa-
teurs avides de pronostics.
Tout le monde s'accorde
cependant à penser que le
4e patron du PCF - après
Maurice Thorez, Waldeck
Hochet et Georges Mar-
chais - sera l'omniprésent
Robert Hue ou le discret
Alain Bocquet.

Angoulême .*¦**
Mandryka primé
Nikita Mandryka, l'auteur
du «Concombre masqué», a
remporté hier le Grand prix
1994 de la ville d'Angou-
lême décerné à un auteur
marquant pour l'ensemble
de son œuvre. Il succède à
Gérard Lauzier (»Tranches
de vie», «Mémoires d'un
jeune homme») lauréat
1993.

Italie
Goria sera jugé
L'ancien président du
Conseil italien Giovanni
Goria, accusé de corrup-
tion, comparaîtra devant un
tribunal de Turin le 22 fé-
vrier prochain, annonce-t-
on de sources judiciaires. Il
est le deuxième ancien chef
de gouvernement italien à
être jugé pour corruption. Il
avait été annoncé jeudi que
Bettino Craxi, ancien chef
du Parti socialiste, serait
jugé à partir du 29 mars.

Kurdistan irakien
Raid turc
Des avions de combat turcs
ont bombardé hier matin un
camp de séparatistes
kurdes à l'intérieur du terri-
toire irakien, a annoncé le
premier ministre turc Tansu
Ciller, estimant que ces
raids avaient rempli leur
mission «avec succès».

Eurodisney
Rallonge
Eurodisney a obtenu une
rallonge de 75 millions de
dollars de la part de sa mai-
son mère, The Walt Disney
Corporation, a annoncé
hier le quotidien britanni-
que «The Financial Times».
Eurodisney avait annoncé à
l'automne dernier 1,4 mil-
liards de francs de pertes
pour l'exercice 1993 et pré-
cisé que la maison-mère
pourrait renflouer les
comptes au premier trimes-
tre.

n seul et unique candidat
¦ ¦

Nomination d'un président pour l'Algérie
•***¦ , 

* *

Le ministre algérien de la Dé-
fense, le général en retraite Lia-
mine Zéroual, est candidat uni-
que à la présidence, a annoncé
hier Youcef El Khatib, président
de la conférence nationale sur
l'avenir politique du pays qui s'est
tenue mercredi et jeudi près d'Al-
ger.

Sa candidature a été proposée
par la conférence, qui a été boy-
cottée par les principaux partis
politiques du pays, et elle de-

vrait être confirmée «le plus tôt
possible, le samedi ou le di-
manche au plus tard», par le
Haut-Conseil de sécurité, a-t-il
précisé dans une interview ex-
clusive à Radio France interna-
tionale.

Youcef al Khatib a également
confirmé que le pouvoir avait
noué un dialogue avec le Front
islamique du salut (FIS). Les re-
présentants en exil du FIS nient
l'existence de tels contacts.

Invoquant des raisons de sé-

curité, M. Khatib s'est néan-
moins refusé à révéler l'identité
des personnalités du mouve-
ment intégriste interdit qui par-
ticipent à ce dialogue. «Mais ils
ont la bénédiction des cheikhs»,
a-t-il précisé dans une interview
à Radio France internationale
en faisant allusion aux diri-
geants historiques du Fis
condamnés et emprisonnés, no-
tamment Abassi Madani et Ali
Belhajd.

Par ailleurs, le président de

l'association caritative islami-
que El Irshad Wa El Islah
(Guide et Réforme), Moham-
med Bouslimani, enlevé fin no-
vembre 1993, a été retrouvé as-
sassiné, a annoncé hier l'organi-
sation dans un communiqué
transmis à l'AFP. La nouvelle de
la mort de M. Bouslimani circu-
lait depuis dimanche à Alger.
Son corps a été découvert enter-
ré à El Affroun, à 70 km à
l'ouest d'Alger.

(ats, afp, reuter)

Série
noire

France

Une partie du faux-plafond
d'un supermarché de Hyères
(Var/sud-est) s'est effondré hier
après-midi. L'accident a fait en-
tre trois et cinq blessés dont les
jours ne sont pas en danger, a-t-
on appris auprès de la sécurité
civile. L'établissement a rapide-
ment été évacué. Cet accident
survient 48 heures après celui
qui s'est produit dans un super-
marché de Nice (sud-est).

(ats, afp)

Espoir reporte sur Davos
Les négociations n'ont pu aboutir avant la rencontre Peres-Arafat

Maigre trois jours de discussions
serrées, négociateurs israéliens et
palestiniens n'ont pas réussi à se
mettre d'accord pour présenter
un projet d'accord avant la ren-
contre de Shimon Pères et Yasser
Arafat au cours du week-end à
Davos.

Les discussions se sont achevées
jeudi soir sans que les points
d'achoppement sur le retrait
d'Israël de la bande de Gaza et
de Jéricho soient réglés. «De

toute évidence, nous n étions
pas capables de résoudre tous
les problèmes», a déclaré Nabil
Chaas, le négociateur en chef de
l'OLP. «Il reste de nombreuses
zones que nos dirigeants de-
vront étudier».

Dans une interview au quoti-
dien «Libération», le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin
explique qu'il «est préférable de
consacrer plus de temps à clari-
fier tout ce qui doit l'être pour
éviter ensuite conflits et malen-
tendus. Une fois un accord

conclu qui ne donnera pas lieu à
des divergences d'interpréta-
tion, la mise en œuvre n'en sera
que plus rapide. Il n'y a pas de
date sacrée». Il précise qu'Israël
ne peut «accepter d'introduire
des éléments qui touchent à la
souveraineté».

Yasser Arafat «considère, et
de son point de vue c'est com-
préhensible, que la première
phase de l'accord intérimaire
Gaza-Jericho est déjà un pas
vers un Etat palestinien indé-
pendant», (ap)

Conservateur mis en place
Metchislav Grib élu président du Belarus

Metchislav Grib, une personna-
lité conservatrice, ancien général
de la police à la retraite, a été élu
hier soir par les députés prési-
dent du Parlement du Belarus,
donc chef de l'Etat. Il succède à
ce poste à Stanislav Chouchke-
vitch, l'ancien président réfor-
mateur destitué il y a deux jours
par les parlementaires.

Trois candidatures avaient
été officiellement enregistrées à
la présidence du Parlement hier.

M. Grib a ete élu lors d'un se-
cond tour par 183 voix contre 65
face à Mikhaïl Marinitch, an-
cien maire de Minsk. Viktor
Gontchar, actuel maire-adjoint
de la capitale biélorusse, a été
éliminé à l'issue du premier tour.

M. Grib, 57 ans, a commencé
sa carrière dans une unité de
pompiers avant de devenir chef
de la milice de la région de Vi-
tebsk (nord-est). Il est ensuite
devenu député du Soviet su-

prême (Parlement) en 1990, où il
a pris la direction de la commis-
sion de Défense et de lutte
contre la criminalité. Le nou-
veau chef de l'Etat s'est pronon-
cé à plusieurs reprises-en faveur
d'un «pouvoir fort» et de l'insti-
tution présidentielle. La consti-
tution du Belarus, issue de la pé-
riode soviétique, ne prévoit pas
de président, le président du So-
viet suprême étant le premier
personnage de l'Etat, (ats, afp)

4 LUio
29 janvier 1889 -
Héritier du trône d'Autri-
che-Hongrie, Rodolphe
de Habsbourg se donne
la mort dans le pavillon
de chasse de Mayerling,
après avoir tué son
amante Marie Vetsera. Il
avait épousé Stéphanie
de Belgique dont il n'eut
pas d'héritier. Cette
histoire d'amour impos-
sible prit une tournure
légendaire. L'archiduc
François Ferdinand,
cousin de Rodolphe,
devint l'héritier. Il fut
assassiné à Sarajevo le
28 juin 1914.

Italie

La tentative de rapprochement
entre l'ex-démocratie-chrétienne
italienne et la Ligue lombarde
s'est soldée jeudi par un échange
d'insultes. Le réformiste Mario
Segni a tenté d'unir les deux
groupes au sein de son mouve-
ment centriste Pacte pour l'Ita-
lie. La Ligue a cependant quali-
fié le Parti populaire de dino-
saure politique responsable de la
ruine de l'Italie, (ats, reuter)

Une courte
idylle
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A Une politique des transports à la dérive

Xy «̂  L'initiative des Alpes est

1*1 DANGEREUSE!
Initiative des Alpes i
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- Elle entraîne des mesures 
de 

rétorsion 
de la part de 

l'étranger |
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PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES j
VOITURE DE DIRECTION

Peugeot 106 XT, TO, radio AM 1993 10 000 km
Peugeot 306 XR 1.6 A M 1993 10 000 km
Peugeot 405 SRI, automatique AM 1992 9 000 km
Peugeot 605 SV3.0 AM 1993 10 000 km

VOITURES NEUVES PEUGEOT AM 1993
205 GT 205 GTI ;
405 GLI 405 GRI
405 SRI TO 405 SRI climatisée !
405 SRI Suisse 405 Break SRDT (turbo diesel)
605 SRI 605 SV3.0
605 SV3.0 automatique ;

«
Leasing et financement très avantageux *

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES \
EMTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - <P 039/26 42 42

Le Locle >
GARAGE DU STAND - EIXiTILI.ES SA

<p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37 ¦_¦
132-12006 KSSjWuM
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H Pf OFFICE DES POURSUITES

I U DE NEUCHÂTEL

lUf 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 jj
voies CFF au nord.
II 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 41/4 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 J
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 I
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, à

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

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL ',

J.-M. Quinche, subst. i
28-122 ¦
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Samedi 11 juin 
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j Patinoire de Malley, Lausanne, Fr. 69.-
I Samedi 6 août
I PlNk FL6Yb I

! Stade St-Jacques, Bâle, Fr. 90- _
CAR + BILLET COMPRIS =

> Renseignements et inscriptions:
| LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Tél. 039/24 15 24l> il

Café Le Pantin
^^m Ronde 5

'l  ̂
MA

TCH
J  ̂AUX CARTES

Jass -
Dimanche 30 janvier
dès 14 heures

Inscription: Fr. 15.-
Un prix à chaque participant

132-611916

SOLDES
[autorisés du 10.1. au 29.1.1994]

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

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
FusL Achetez maintenant: ??? %
de rabais . Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez

# 
aujourd'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu'au printemps 1994.

TV/HiFi/Vidéo
Grand choix de toutes les marques.
Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%.

PUS*
FUST Electroménager
FUST Cuisines/ Bains
FUST TV/HiFi / Vidéo
ETV: La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865

'. 039 269444
E/C/T/V: Neuchâtel. me des Terreaux 7 038 255151

038 2553 70 / 038 255152
BC: Bienne, rue Centrale 36 032 26 68 65 / 23 88 77
E: Marin, Marin-Cenlre 038 334848
C:Yverdon,rue de la Plaine 5 024 218616 (12.1-1 .2.94)
Réparation rapide toutes marques 021 3111301 I
Service de commande par téléphone 021 312 33 37 I

05-2569-160/4x4 1

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.

Vi
Nous cherchons, pour renforcer une jeune équipe de cadres dynamiques,
un

ingénieur
technico-commercial

Activités principales:
- soutenir techniquement le réseau commercial international;
- promouvoir les produits multibroches;
- participer à la définition des produits futurs souhaités par le marché;
- participer activement aux actions de promotion de vente en vue d'at-

teindre les objectifs visés.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou équivalent;
- sens de l'analyse et de la synthèse;
- raisonnement logique;
- connaissances pratiques de l'usinage sur tours multibroches;
- bonnes connaissances du français, de l'allemand et/ou de l'anglais.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier

i (Suisse), vos offres de service accompagnées
des documents usuels, seront traitées avec la
rapidité et la discrétion qui conviennent - Tél.
032 944261.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE
160-16003/4x4

I Pour différentes entreprises de la |
i région. Nous cherchons

i Un chef polisseur ;
{ acier boîtes et bracelets ,
i Un aviveur sur ;
| Piaillé Or expérimenté j ,

i Un(e) employé(e) au ! i
! contrôle de sortie !
I expérience boîtes et bracelets '

| Un peintre industriel j !
Intéressé? Olivier RIEM attend votre i

i appel. I

| fpm PERSONNEL SERVICEl|
I ( v/ k \ Placement fixe et temporaire 7.1
| N̂ *>*V  ̂ Votre (utur «mploi sur VIDEOTEX * OK » " |

rA ADI Art
KT\f\Wi) 039/23 63 83 1|
lj Û 31, AV. LÉOPOLD-ROBERT | M

-À 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 9 £
1 Nous recherchons fi S

1 UN POLISSEUR Si
de boîtes et bracelets de montres

I 

acier. j lj B
Pour un poste de responsable H j t
d'atelier. |j I
Appelez Patrice Blaser qui ||
conviendra d'un entretien avec g S§

Feu:118

Police-secours:
S 117I 1

La BCC vous

permet désormais

d'économiser

argent et frais

bancaires.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans aucun frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

* BCC <£> BANQUE
La banque Coopérative.
Av. Léopold-Robert 30, 2300 La-Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 91 23 28.1975



Des vents en tornade
La Suisse tremble sous le souffle

De fortes rafales de vent
ont perturbé le trafic fer-
roviaire et routier dans la
nuit de jeudi à hier et du-
rant la matinée suivante
dans différentes régions
de Suisse. Des pointes de
vent de 200 km/h ont été
mesurées à Chasserai
(1609 m). Le col du Sim-
plon a dû être fermé à la
circulation, ainsi que cer-
taines liaisons ferro-
viaires alpines. Dans le
canton de Thurgovie, un
automobiliste a perdu la
vie. Le danger d'ava-
lanches est grand au
nord des Alpes.

Une dépression centrée sur la
Norvège est à l'origine de ces
perturbations. Selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM),
des vents de 200 km/h ont été
enregistrés au Chasserai. Sur le
Sântis et la Dôle, les pointes ont
atteint 170 km/h. A Bâle, St-
Gall et Gûttingen (TG), sur les
rives du lac de Constance, l'ISM
a mesuré des rafales de 120
km/h.

En Suisse romande, le trafic a
été interrompu sur les lignes de
chemin de fer Aigle-Leysin
(VD) et Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (AOMC). La ligne
Martigny-Châtelard a égale-
ment été interrompue hier ma-
tin, durant une heure.

Dans le Haut-Valais, la route
du Simplon a dû être fermée en
raison de la tempête. Le train
Furka-Oberlap n'a pu circuler
que jusqu'à , Andermatt. Au-
delà, le trafic a été suspendu par
mesure de sécurité. Le vent a en-
core provoqué durant la nuit
des coupures d'électricité dans le
Bas-Valais, au Bouveret, à Col-

L hôtel de Filzbach a perdu son toit sous le vent
Des pointes de 200 km/h ont été enregistrées à Chasserai

lombey-Muraz, à Vionnaz et
dans le val du Trient.
LE JURA SECOUÉ
Dans le canton du Jura, la route
du col du Pichoux a été interdite
à la circulation durant une heure
et demie hier matin après la
chute d'arbres et de pierres sur
la chaussée. La police cantonale
ne signale cependant aucun dé-
gât matériel. Le réseau CFF a
aussi été perturbé. La ligne So-
leure-Moutier devait être inter-
rompue durant toute la journée
vendredi, a annoncé la régie. Le
trafic a aussi été coupé sur les
tronçons Mettmenstetten-He-
dingen (ZH), Bischofzell-Sulgen
(TG) et Boniswil-Lenzburg

(AG). Sur la ligne Berae-Lan-
gnau-Lucerne, le trafic a pu re-
prendre à 9 h 15. Aux Grisons,
le tronçon Klosters-Davos des
chemins de fer rhétiques a été
fermé.
POMPIERS
SUR LES DENTS
En plaine, la pluie et le vent ont
également perturbé le trafic au-
tomobile. En Thurgovie, un au-
tomobiliste n'a pas pu éviter un
arbre renversé en travers de la
chaussée et s'est tué dans la col-
lision. En Suisse orientale et
dans les cantons de Zurich,
Zoug et Lucerne, les pompiers
ont dû intervenir pour dégager
les routes.

(Rucksthul/Keystone)

A Filzbach (GL), un morceau
de 300 m2 du toit d'un hôtel a
été emporté pour retomber Sur
des voitures, mais personne n'a
été blessé. Les dommages se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Vingt cerfs se
sont échappés du château de
Mammern (TG), après que leur
clôture eut été renversée par le
vent. Dans les Alpes, le vent a
créé de dangereuses congères,
avertit l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches de Davos. Si le vent de-
vait rester violent et les chutes de
neige devaient croître en intensi-
té au cours de la journée, le dan-
ger d'avalanches serait grand au
nord des Alpes, (ats)

M. Delamuraz
multiplie
les contacts

Forum de Davos

Jean-Pascal Delamuraz multi-
plie les contacts informels à haut
niveau. «Le Forum de Davos,
avec son ambiance si particulière,
offre une occasion unique de s'en-
tretenir non protocolairement et
ouvertement avec de nombreux
dirigeants de haut niveau», a dé-
claré hier le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP).
Le GATT constitue l'un des
principaux sujets abordés, à côté
des traditionnelles questions bi-
latérales. La signature de l'ac-
cord de l'Uruguay Round,
conclu à mi-décembre, est pré-
vue pour avril au Maroc. «Je me
rendrai à Marrakech au nom du
Conseil fédéral», a dit M. Dela-
muraz. En Suisse, la ratification
suivra la procédure interne habi-
tuelle fin 94-début 95, avec pro-
bablement un référendum facul-
tif à la clé, a-t-il estimé.

M. Delamuraz a déjà pu se
rendre compte de la «bonne al-
chimie» que constituent les par-
ticipants au Forum. Il a dîné
avec le chancelier allemand Hel-
mut Kohi jeudi soir après leurs
discours d'ouverture du Forum.
Hier matin, il a rencontré son
homologue français Edmond
Alphandéry, le ministre cana-
dien du commerce international
Roy Maclaren et le ministre de
l'industrie et du commerce indo-
nésien S. Hartarto.

L'après-midi devait être placé
sous le signe du sud-ouest asiati-
que, où le conseiller fédéral
s'était rendu en octobre dernier.
Il y avait d'ailleurs inauguré la
version asiatique du World Eco-
nomie Forum (WEF) à Hong-
Kong. «La zone de l'Association
des nations du sud-est asiatique
(ASEAN), en pleine émergence
économique, représente les es-
poirs de développement les plus
certains pour l'économie suis-
se», a-t-il indiqué. Lors d'un dé-
jeuner hier, le chef du DFEP a
rencontré de hauts dirigeants
d'Indonésie, de Thaïlande, du
Brunei, de Singapour et des Phi-
lippines. Il était accompagné de
plusieurs représentants de l'éco-
nomie suisse.

M. Delamuraz devait encore
rencontrer hier après-midi le mi-
nistre du commerce indien Pra-
nab Mukherjee en prévision
d'un voyage cette année dans la
péninsule. Il doit également
s'entretenir avec Mohamed
Ghannouchi, le ministre de la
coopération de la Tunisie, pays
où M. Delamuraz se rendra offi-
ciellement le 10 février. Il doit
enfin rencontrer le premier mi-
nistre bulgare Luyben Berov et
Islam Karimov, le président de
l'Ouzbékistan, pays membre du
groupe de la Suisse auprès du
Fonds monétaire international
(FMI).
Quant à M. Cotti, il a rencontré
hier les ministres des Affaires
étrangères israélien et égyptien.
A l'issue de ses entretiens avec
Shimon Pères et Amr Moussa,
M. Cotti a manifesté sa
confiance sur le caractère irré-
versible du processus de paix au
Proche-Orient. Le patron du
DFAE a aussi rencontré une dé-
légation sud-africaine. Berne va
notamment envoyer une cen-
taine d'observateurs pour sur-
veiller le déroulement des pre-
mières élections générales en
avril en Afrique du Sud. (ats)

BREVES
Nouveau pacte fédéral
«Etats généraux
de la Suisse»?
Les Rencontres suisses, as-
sociation civique ayant vo-
cation de dialogue, veulent
«réinventer la Suisse». Elles
ont lancé hier à Lausanne,
avec le soutien du conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, l'idée
d'«états généraux de la
Suisse». Ceux-ci seraient
convoqués en 1994-1995
pour rédiger un projet de
Charte nationale.

Liechtenstein
Prince révolutionnaire
Le prince Hans-Adam II du
Liechtenstein a l'intention
de faire modifier sur deux
points la constitution de la
principauté. Dans un pre-
mier projet qu'il vient de
mettre en consultation, il
propose d'inscrire la possi-
bilité de déposer une mo-
tion de censure contre le
prince en exercice. Cette
procédure pourrait
conduire soit à la destitu-
tion du souverain, soit à
l'abolition de la monarchie.

Substances
radioactives
Marché florissant
Le marché des substances
radioactives constitue l'un
des plus gros dangers qui
menace la Suisse, a récem-
ment déclaré Urs von Dâni-
ken, chef de la police fédé-
rale. Jusqu'ici, du matériel
nucléaire utilisable pour des
armes n 'a pas été saisi. Mais
la ratification du traité de
désarmement Start II pour-
rait entraîner l'arrivée sur le
marché de vastes quantités
d'uranium et de plutonium.

Trafic aérien
Progression étrangère
Les trafics aériens des pas-
sagers et des marchandises
en Suisse ont progressé
chacun de 3% pendant la
période du 1er avril au 31
octobre 1993. Les compa-
gnies étrangères qui des-
servent la Suisse dans le
trafic de lignes ont trans-
porté 5.310.267 passagers,
soit une hausse de 5%, qui
leur permet d'atteindre 53%
du marché helvétique.

Armée
Moins d'accidents
Le nombre d'accidents de
la circulation survenus à
l'armée a diminué en 1993.
1212 accidents impliquant
des véhicules militaires se
sont produits l'an dernier,
soit 47 de moins qu'en
1992, a indiqué hier le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF).

La dernière!
Ecole de recrues

Quelque 11.000 Suisses, pour la
plupart nés en 1974, vont entrer
en service lundi pour accomplir
leur école de recrues. Ils connaî-
tront ainsi les dernières écoles de
recrues de printemps «à l'an-
cienne mode», d'une durée de 17
semaines, a indiqué hier le
DMF. Avec l'introduction de la
réforme «Armée 95», les écoles
de recrues seront raccourcies à
15 semaines. Ce sont 45 des 52
écoles de recrues de Suisse qui
ouvrent ainsi leurs portes lundi.
Le licenciement des appelés est
déjà agendé au vendredi 27 mai.
Pour la première fois, ils quitte-
ront leur service un jour plus tôt.

Avec les cadresi, ce sont 15.000
militaires qui entrent en service
ce printemps dans les écoles de
recrues. On compte notamment
3000 caporaux «fraîchement
promus» et 1000 officiers qui ac-
complissent leur «paiement de
galon» de lieutenant ou achè-
vent leur formation de comman-
dant d'unité.

(ap)

Signes prometteurs
Lutte contre l'inflation

Comme prévu, l'inflation en
Suisse continue de se replier: en
janvier, son taux annuel a at-
teint 2,1% contre 2,5% en dé-
cembre dernier et 3,5% en jan-
vier 1993. L'indice suisse des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,1% en janvier. Il
s'agit là du plus faible renchéris-
sement enregistré un début
d'année depuis 1986, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

Dans la perspective d'une re-
prise conjoncturelle, l'évolution

de l'inflation est réjouissante, a
souligné hier Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'OFIAMT.
A l'instar du président de la
BNS Markus Lusser, il prévoit
un renchérissement inférieur à
2% cette année.

De son côté, l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) est encore
plus optimiste puisqu'elle table
sur une inflation nettement infé-
rieure à 1% d'ici la première
moitié de l'année, selon un com-
muniqué diffusé hier, (ap)

Editeurs de iournaux

Dégradation inquiétante
L'Union romande des éditeurs
de journaux et périodiques
(URJ) est très inquiète face à
une situation économique qui
continue de se dégrader. Lors de
son assemblée générale, hier à
Lausanne, l'URJ a aussi mani-
festé sa vive préoccupation face

à l'augmentation des taxes pos-
tales que les PTT projettent
pour l'an prochain. L'URJ de-
mande au Conseil fédéral de re-
noncer à toute hausse aussi
longtemps que le problème de la
transparence des coûts postaux
n'aura pas été réglé, (ats)

L'AI sans
pénalité

Fumeurs

Tous les rentiers AI pénalisés en
raison de leur alcoolisme ou de
leur tabagisme ont droit aujour-
d'hui à des prestations com-
plètes. Le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) l'a précisé
dans un arrêt rendu public hier.
Avec cet arrêt, le TFA a accepté
le recours d'un assuré valaisan.
Atteint d'épilepsie en relation
avec un éthylisme chronique, il
avait été reconnu incapable de
travailler et avait touché une
rente de l'Ai à partir du 1er juin
1990.

Sa rente avait toutefois été ré-
duite de 50% en raison de son
alcoolisme.

Les tribunaux valaisans
avaient confirmé la décision de
l'Assurance-invalidité. (ats)

Initiative des Alpes

L'initiative des Alpes crée davan-
tage de problèmes qu'elle n'en ré-
soud. C'est la conviction du comi-
té suisse contre l'initiative des
Alpes, qui a présenté ses argu-
ments à la presse hier à Berne. En
cas d'adoption de l'initiative, le
20 février prochain, la Suisse de-
vrait s'attendre à des mesures de
rétorsion européennes, affirme le
comité. Elle se priverait aussi de
nouvelles routes d'une impor-
tance capitale pour les régions al-
pines.

L'initiative des Alpes obligerait
la Suisse à violer l'accord sur le
transit conclu avec l'Union eu-
ropéenne. Il est dès lors faux
d'affirmer que l'initiative des
Alpes est le seul moyen de renta-
biliser les Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA). La réussite économi-
que des NLFA n'est en effet
possible qu'avec la collabora-
tion des pays voisins. Des me-
sures de rétorsion seraient inévi-
tables.

L'interdiction d'augmenter la
capacité des routes de transit
dans les régions alpines, prévue
par l'initiative, aurait des consé-
quences néfastes. Il est illusoire
de penser que cette interdiction
serait réellement limitée aux
routes servant umquement au
transit. La formulation de l'ini-
tiative est trop floue, de sorte
qu'il faudrait sans doute renon-
cer à la construction de routes
très importantes. Le tronçon
d'autoroute N9 entre Sierre el
Brigue serait ainsi en danger, es-
time le comité, (ats)

Les raisons
d'un «non»

6 U|

S2
to

29 janvier 1976 -
Au nom du Conseil
fédéral, le chef du-
Département de l'inté-
rieur H ans Hûrlimann
présente le projet de loi
visant e généraliser le
deuxième pilier de la _
sécurité sociale en
Suissei. L'objectif est
d'assurer obligatoire-
ment à tousies salariés
et facultativement aux
indépendants, une rente
compiémentairp aux
prestations de l'ÂVS, v>

i maintenant ie niveau de ".
vie à 60% (80% poi fr lesir
couples) de leur revenu
antérieur.

José Giovanni

Mis en cause par le journaliste
Roger de Diesbach dans un arti-
cle publié par la presse romande
le 14 octobre dernier, le réalisa-
teur José Giovanni, qui avait été
chargé de réaliser un film sur le
général Guisan, n'a pas déposé
de plainte pénale. Accusé de col-
laboration avec les Allemands,
José Giovanni avait annoncé le
dépôt d'une plainte pénale. Plus
de trois mois après, la justice fri-
bourgeoise et Roger de Dies-
bach ont confirmé n'avoir rien
reçu. Quant à l'écrivain-réalisa-
teur, naturalisé suisse en 1986, il
se refuse à tout commentaire.
José Giovanni avait vivement
réagi et démenti avoir collaboré
avec la milice française ou la
gestapo. (ap)

Aucune
plainte
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CHER MINISTRE DES FINANCES, SAVEZ-

VOUS QU'IL EXISTE DES VOITURES

/^^REPRÉSENTATIVES CRÉÉES À

LA MESURE D'UN PAYS AUSSI COMPACT

flIIF I F NOTRE ? La nouvelle Su2Uki Vltara
X**~ ¦¦ " I1W ¦ ni» • Longbody à cinq portes en fournit

la preuve: 1590 cm1,16 soupapes,
96 ch , boîte manuelle à cinq
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, Bonjour Suzuki!
D Adressez-moi une documentation D Appelez-moi pour organiser

relative au modèle une course d'essai.

.Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 

Téléphone: ROM/LON

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.

$ SUZUKI
C'EST CHIC, C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE! ,/At
Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Briigg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Cheyenez: Gara-
ge des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve
SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue
Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-
Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31
- Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry:
Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 14-1251-02/ROC

Et si les camions en transit
-*.*££ prenaient le train ?

automobilistes 
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INITIATIVE 
ANDREAS WEISSEN, BRIGUE Merci Pour votre soutien sur le CCP 19-6246-9 DES ALPES'

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Gains accessoires
Devenez vendeur(se)s des bons vins
valaisans, directement de la produc-
tion. Faire offres sous chiffre G 36-
147738 à Publicitas, case post. 747,
1951 Slon1. 36-5210/ROC

BENFIIMA

<p 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂

28-1356/4x4
^

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 378,25 378,75
Lingot 17.550.— 17.800.—
Vreneli 20.- 105,50 109,50
Napoléon 101,75 106,75
Souver new 129 — 135 —
Sauver old 129 — 135.—

Argent
$ Once 5— 5,02
Lingot/kg 225.— 240.—

Platine
Kilo 17.800.— 18.100.—

CONVENTION OR
Plage or 18.100.—
Achat 17.700.—
Base argent 280 —

" 
INDICES

27/ 1/94 28/1/94
Swiss Index 1966,38 1985,92
SMI 3095,20 3139,90
Dow Jones 3926,30 3945,00
DAX 2123,79 2158,35
CAO 40 2280,95 2312,27
Nikkei 18757,80 18891,70

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

27/1/94 28/1/94
Calida 1175.- 1180.-
Ciment Portland 600 — 600.—
Kuoni 39000.— 38500.-

Adia p 232.— 252.-
Alusuisse p 630 — 619.—
Ascom hold. p 1290 — 1300 —
Baer hold. p 1850 — 1860 —
Bâloise hold. n 2960 — 3030 —
BBC IA 1119- 1121.—
B. C. C. 940.— 940.-
Bobst p 1800- 1785.—
Bûhrle n 149.— 160 —
C. F. N. 770.- 770.-
Ciba p 925— 950 —
Ciba n 902 — 915.—
Ciba bp 898.— 908.—
Cortaillod n 6000.— 6400 —
CS hold p 724.- 741.—
CS hold n 143 — 144.—
Elektrowatt 4200 — 4190 —
EMS-Chemie p 4920.— 4960 —
Georg Fischer p 1180 — 1175 —
Forbo p 2940 — 2950 —
Galenica bp 500 — 510 —
Holderbank p 980 — 979.—
Jelmoli 932.— 935 —
tandis n 958 — 959.—
Logitech n 211— 212 —
Merkur hold. p 384 — 385 —
Mœven p 460.— 460 —
Nestlé n 1381 — 1406 —
Neuchât. n 870— 870 —
Reassur p 745.— 745 —
Reassur n 695.— 699.—
Roche p 12530.— 12600-
Rochebj 6960.— 7100 —
Sandoz p 4290 — 4400 —
Sandoz n 4240.— 4290 —
Sandoz bp 4160.— 4210 —
SBS p 505.- 512-
SBS n 248.— 251 —
Schindler p 7850 — 7800 —
Sibra n 250 — 260.—
SMH100 216.- 219.-

Sulzer n 950.— 956 —
Swissair n 825.— 821 .—
UBS p 1463.- 1479.-
UBS n 367.— 367-
W'thur p 825— 836 —
W'thur n 782.- 785 —
Zurich p 1551.- 1590-
Zurich n 1560- 1573.-

27/1/ 94 28/1/94
Abbott Labor 41.50 42-
Aetna LF 85.— 85 —
Alcan alu 33— 33.75
Am Cyanamid 73.25 73.50
Amoco 79.75 78.50
ATL Richf 160.50 162.50
ATT 83.- 83.75
Baker Hu 30— 29.75
Baxter 34— 34.50
Boeing 62.75 62.50
Caterpillar 146.50 148.50
Citicorp 60.25 61 —
Coca Cola 61— 61.25
Du Pont 79.75 80.25
Eastm Kodak 63.75 63.25
Exxon 97.75 97 —
Gen Elec. 156.50 158.—
Gen Motors 86.75 88 —
Halliburton 46.- 46.25
Homestake 34.— 31.50
Honeywell 48.75 48.75
Inco Itd 39.75 39.50
IBM 83.50 84-
Litton 100 — 100 —
MMM 162.50 157.50
Mobil corp 118- 118.—
Pacific Gas & El 48.75 49 —
Pepsico 57.75 59 —
Pfizer 93.- 92.75
Phil Morris 87.25 88.25
Philips pet 42.75 41.50
Proct Gamb. 86— 86.50
Rockwell 58— 58 —
Sara Lee 35.50 34 —
Schlumberger 84.75 85 —
Sears Roeb 78.50 80.—
Texaco 97.25 97.—
Unisys 20.— ' 19.25

Warner Lamb. 94— 95.50
Waste Manag. 43— 43.50
Woolworth 37.50 37.—
Anglo AM 66.— 63.25
Amgold 130.50 124.50
De Beers p 35— 35 —
ABN Amro Hold. 51.75 52.-
Aegon NV 77.50 79.60
Akzo 157.— 157.50
Philips 36.- 36.25
Royal Dutch 158.— 157.50
Unilever NV 171.- 170.50
Allianz Hold n 2335.— 2340 —
Basf AG 247.- 247.50
Bayer AG 304- 306-
BMW 579.- 583.-
Commerzbank 309.— 309 —
Daimler Benz 685.— 687.—
Degussa 389.— 389 —
Deutsche Bank 680.— 687.—
Dresdner BanK 355 — 355 —
Hoechst 261.— 260-
Mannesmann 339.— 341.—
Mercedes 670.— 684.—
RWE 411.— 410-
Schering 926.— 928 —
Siemens 603 — 606 —
Thyssen AG 213.- 213.-
VEBA 422.- 425-
VW 365.- 368 —
Fujitsu Ltd 12.50 12.50
Honda Motor 21.75 21.75
Nec corp 13.25 13.25
Sanyo electr. 5.70 5.55
Sharp corp 21.— 20.75
Sony 78.25 78.-
Aquitaine 104.50 104 —
Norsk Hyd n 49.— 49.75

27/1/94 28/ 1/9 4
Alcatel Alsthom 779.— 780 —
BSN 955.— 965 —
Euro Disneyland 36.50 35.65
Eurotunnel 53.50 53.10
Générale Eaux 2854.— 2905 —
L'Oréal 1331- 1356-
Lyonnaise Eaux 587.— 600.—
Sanofi 1105.— 1119 —
Paribas 525.— 531.—

27/ 1/94 28/ 1/9 4
B.A.T. 5.23 5.26
British Petrol. 3.67 3.65
British Telecom 4.57 4.67
Cadburry 5.24 5.27
Glaxo 6.64 6.65
Impérial Chem 7.87 7.92

tf ntrri ^SmrẐ _ _̂9 Ŝs\m
27/1/94 28/1/94

Ajinomoto 1310.— 1300.—
Canon 1570— 1550.—
Daiwa House 1620 — 1600.—
Fuji Bank 2050.- 2030-
Fujitsu 920— 915.—
Hitachi 839.— 833.—
Honda Motor 1630 — 1630.—
Komatsu 820.— 819.—
Matsush el l 1610.— 1610 —
Mitsub. el 556.— 548 —
Mitsub. Heavy 670.— 666.—
Mitsui co 690 — 685.—
Nippon Oil 696.— 696 —
Nissan Motor 762 — 755 —
Nomura sec 2080 — 2070 —
Olympus opt 1040.— 1036.—
Ricoh 765.— 742.—
Sankyo 2520- 2550.-
Sanyo elect. 422— 424 —
Shiseido 1210.- 1220.—
Sony 5850.— 5830 —
Takeda chem. 1250 — 1250.—
Tokyo Marine 1210— 1230.—
Toshiba 673.- 683.—
Toyota Motor 1800 — 1830 —
Yamanouchi 2170 — 2160 —

27/ 1/94 28/1/94
Aetna LF & CAS 58% 59%
Alcan 23% 23%
Aluminco of Am 76% 76%
Amax lnc ¦ 25% 25%
Asarco Inc 23% 24%
ATT 56% 56%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 110% 110%
Boeing Co 42% 42%

Unisys Corp 13% 13%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 101% 103%
Citicorp 41% 43%
Coca Cola "41% 41%
Dow chem. 62% 62%
Du Pont 55% 55%
Eastm. Kodak 43.- 43%
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 43- 43%
Gen dynamics 92- 91%
Gen elec. 108% 107%
Gen Motors 59% 59%
Halliburton 31% 31%
Homestake 21% 21%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 26% 27%
IBM 57% 57%
ITT 97% 96%
Litton Ind 67% 68%
MMM 106% 107%
Mobil corp 80% 81%
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 63- 63%
Phil. Morris 59% 59%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 58% 59%
Rockwell intl 39% 40%
Sears, Roebuck 54% 55-
Texaco inc 66- 66%
Union Carbide 24% 24%
USX Corp 42.- 43%
UTD Technolog 64% 65.-
Warner Lambert 64% 64%
Woolworth Co 25% 26.-
Xerox 92% 92%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 47- 48%
Avon Products 54% 54%
Chevron corp 91% 91%
UAL 145% 147%
Motorola inc 101% 100%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 45% 44%
Hewlett-Packard 82% 84%
Texas Instrum 71- 71.-
Unocal corp 28- 29-
Westingh elec 13% 14%
Schlumberger 57% 58%

(Werttiein Schrodn & Co. Incorpo-ated, Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.43 1.50
1$ canadien 1.07 1.14
1 £ sterling 2.14 2.28
100 FF 24.30 25.60
100 lires 0.0835 0.0850
100 DM 82.60 86.60
100 fl. holland. 73.45 77.45
100 fr. belges 4- 4.20
100 pesetas 1.01 1.09
100 schilling aut. 11.73 12.33
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.30 1.38

DEVISES
1 $US 1.44 1.48
1$ canadien 1.10 1.12
1£ sterling 2.17 2.22
100 FF 24.60 25.10
100 lires 0.0855 0.0877
100 DM 83.65 85.35
100 yens 1.31 1.35
100 fl. holland. 74.65 76.15
100 fr belges 4.04 4.13
100 pesetas 1.02 1.05
100 schilling aut. 11.91 12.15
100 escudos 0.82 0.85
1 ECU 1.62



Concours

ANEANTI
ANNOTER
ANORDIR
AQUILIN
ASSAINI
ATTENDU
BRIOCHE
COUDOYE
CRIANTE
DROSERA

ECARTER
ESCARRE
FISSION
GRADUEL
GRELEUX
HURONNE
IMMENSE
INANIME
LUDIQUE

MEUNIER
NEOTTIE
NEPHRON
RAREFIE
REQUIEM
TANGENT
ULNAIRE
URGENCE
VOLATIL

Dans les quatre grilles
ci-dessus, il est possible
de placer horizontale-
ment les vingt-huit mots
proposés.

Mais il s'agit de le
faire de telle manière
que dans chacune des
grilles vous puissiez lire,
dans la première co-
lonne verticale, de haut
en bas un mot répon-
dant à la définition don-
née au-dessus de la
grille.

Et la difficulté ne
s'arrête pas là! Dans
chaque colonne fléchée
T des grilles, vous de-
vez aussi pouvoir lire un
mot de haut en bas. Le
même mot répété dans
les quatre gilles.

C'est ce mot qui
constituera la réponse à
nous envoyer.

Vous avez tout com-
pris? Alors, bon cou-
rage!

Allez! On vous donne
un coup de main! Une
lettre est en place dans
chaque grille. Sachez
aussi que dans la der-
nière grille, en bas à
droite, chaque mot a
une terminaison diffé-
rente.

Cette fois, vous devez
y arriver!

CONCOURS No 406
Question: quel mot apparaît verticalement dans
chacune des grilles?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité ; 

A retourner sur carte postale avant mardi 1 février à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le mot répété

Huit erreurs
1. Chevelure de la femme.
2. Jupe de la femme plus
large. 3. Poignée de la por-
tière avant abaissée. 4.
Phare de la voiture plus
gros. 5. Coin supérieur
gauche du coffre arrière. 6.
Tuyau d'échappement dé-
placé. 7. Anse de la caisse à
outils. 8. Une branche d'ar-
bre en plus.

La grappe 501
A R M A T E U R

E R R A  T U M ....
- ¦  R A T U R E -

T A U R E
T A R E
A R E
*/? A

A

Pyramide No 502
Dans la ligne du bas: 1-7-
3-6-5

Consonnes en trop
De haut en bas:

Prurit
Muguet
Vérole
Typhus

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Le dessin que nous vous
proposons comprend un
certain nombre de car-
rés. Combien en repé-
rez-vous?

Un mot pour votre
orientation, il y en a pas-
sablement plus de 25!

LES HUIT ERREURS 

Enigmath 502
¦ i ¦---¦—i - ¦ ¦ ¦ ¦... .

Rectifiez les affirmations ci-après :

1. Barnum se prénommait (a) James.
2. Cartier, marin, se prénommait (b) Emmanuel.
3. Caruso, se prénommait (c) Petrus Paulus.
4. Garibaldi, se prénommait (d) Enrico. *
5. Kant, se prénommait (e) Jules.
6. de Loyola, se prénommait (f) Giuseppe.
7. Rubens, se prénommait (g) Jacques.
8. Mazarin, se prénommait (h) Ignace.
9. Watt, se prénommait (i) Phineas Taylor.

RoC-rd

Rendre à César 502

Découvrez le dernier mot de la liste
en tenant compte que le signe D
placé à côté d'un mot signifie
qu'une des lettres le composant fi-
gure dans le mot à deviner tandis
que le signe • indique qu'une lettre
est à la même place dans le mot fi-
nal.

CONT E D
PO I N T  D
B E LON D
AP I ON %u
O P E R A  ???
OMB R E •?Q
TROU E ••DRUMBA DDDD
GAROU DDDD
AROME ••an

RoC-rd

Le master mots 502

Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musi-
cale ou littéraire que vous pourrez identifier.

Le rébus 502

No 405:
Un présient
très classe

Le président américain que
nous évoquions était Tho-
mas Jefferson.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Charles Bedoy,
Neuchâtel l ia. 2034 Pe-
seux.

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

\ NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

Près des quatre cinquièmes
des habitants de la Terre vi-
vent dans les régions les
moins développées du
monde.

La moitié des bouteilles de
plastique sont fabriquées
en polyéthylêne à haute
densité, qui peut être recy-
clé en fauteuils de stade ou
boîtes à ordures.

LE SAVIEZ-VOUS

8 >t5

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. .



HCC:
le bon soir?

T f *  C T M I T I  rie * fî l

En accueillant Thurgovie ce soir
aux Mélèzes, le HCC a la possi-
bilité de décrocher définitivement
son ticket pour les play-off. Une
victoire et les gens de Riccardo
Fuhrer auront gagné leur pari.
Gageons dès lors que la motiva-
tion s'en trouvera décuplée.
«C'est un match spécial, à plus
d'un titre, glisse le druide des
Mélèzes. Cette qualification,
nous aurions pu l'obtenir face à
Herisau, Grasshopper ou Coire.
Tant que nous ne serons pas ma-
thématiquement hors de portée
du neuvième, rien ne sera ac-
quis. Autre particularité du ren-
dez-vous: nous n'avons jamais
battu Thurgovie cette saison.
J'espère que les joueurs témoi-
gneront de suffisamment d'or-
gueil pour combler ce manque.
A l'exception de Grasshopper,
nous aurions alors contraint
tout le monde à la défaite.»

Il va sans dire qu'une victoire
ce soir contribuerait à détendre
l'atmosphère du côté des Mé-
lèzes. «Nous pourrions alors
préparer sereinement les play-
off qui, on le sait, engendrent
des matches totalement diffé-
rents.»

Par rapport à la déconfiture
de mardi dernier face à Coire -
«Même à 1-6, rien n'était perdu,
assure le Bernois, mais trop de
joueurs n'y ont pas cru...» - Mu-
risier et Laczko feront leur re-
tour au sein d'une équipe dont
la cage sera défendue par
Schnegg. «Loup n'a pas déméri-
té face à Coire, mais la question
des gardiens a été réglée jus-
qu'au terme de la phase qualifi-
cative et tous deux savent à quoi
s'en tenir» ajoute Riccardo Fuh-
rer qui reconduira face à Thur-
govie un troisième bloc qui lui a
doné entière satisfaction devant
Coire.

A Porrentruy, Ajoie tentera
de renouer avec un succès qui le
fuit depuis le 11 décembre de
l'an dernier. En dix matches, les
Jurassiens n'ont comptabilisé
qu'un seul et unique point, face
au HCC. La tâche des gens de
Claude Fugère s'annonce déli-
cate. Lausanne suit en effet une
courbe diamétralement oppo-
sée, qui a engrangé dix-neuf
points au cours de ses dix der-
niers matches. Face aux Vau-
dois, le Canadien devrait recon-
duire Cadieux et Jones.
NEUCHATEL YS:
CONFIANCE
Pour le compte du tour final de
première ligue, Neuchâtel YS se
déplacera à Saas Grund. Les
deux points égarés jusqu'ici à
domicile ne perturbent pas outre
mesure un Jean-Michel Cour-
voisier plus que jamais persuadé
que son équipe a une belle carte
à jouer dans ce groupe. «Je dé-
plore simplement que tant face à
Viège qu'à Sierre nous n'ayons
pas su gérer un avantage de
deux buts, commettant des er-
reurs lourdes de conséquence.
Cela étant, Sierre et Viège n'ont
rien volé.»

Dans le Haut-Valais, sur une
glace qui leur convient générale-
ment bien, les Neuchâtelois se-
ront privés de Wyss et de D.
Moser. Quant à Leuenberger,
victime d'un hématome à la
cuisse, sa participation n'est pas
garantie.

Dans le tour contre la reléga-
tion, Tramelan, qui accueille
Monthey, dispose d'une belle
occasion de se mettre définitive-
ment à l'abri de toute mauvaise
surprise. Quant à Fleurier, son
duel avec Yverdon s'apparente -
déjà - à du remplissage.

J.-F. B.

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

1. Malgin (Coire) 62 (31 , 31)
2. Glowa (Martigny) 59 (30, 29)
3. Lambert (HCC) 56 (33, 23)
4. Kvartalnov (Coire) 56 (23, 33)
5. Aebersold (Martigny) 52 (28, 24)
6. Rosol (Martigny) 50 (22, 28)
7. Osbome (Grasshop.) 48 (22, 26)
8. Bisset (Rapperswil) 43 (21 , 22)
9. Daoust (Thurgovie) 39 (19, 20)

10. Epiney (Lausanne) 37 (20, 17)
ll.Shirajev(HCC) 3 6 ( 8 , 28)
12. Allison (Rapperswil) 34 (16, 18)
13. Signorell (Coire) 33 (20, 13)
14. Ayer (Grasshopper) 33 ( 14, 19)
15. Desjardins (Lausa.) 32 (23, 9)
16. Dolana (Herisau) 32 ( 17 , 15)

Stehlin (Rapperswil) 32 (17, 15)
18. Miner (Ajoie) 32 (15, 17)
19. Heldner (Martigny) 30(10 , 20)
20. Kossman (Rappersw.) 29 (19 , 10)
Puis les autres Chanx-de-Fonniers
Oppliger 24 ( 7, 17)
Laczko 23 ( 9, 14)
Leimgruber 21 (15 , 6)
Lûthi 14 ( 6, 8)
Pfosi 14 ( 6, 8)
Gazzaroli 13 ( 7, 6)
Jeannin 9 ( 5 , 4)
Ott 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 4 ( 2 , 2)
Dick 3 ( 3 , 0)
Campbell 3 ( 0 , 3)
Zimmermann 2 ( 2 , 0)
Baume 2 ( 1 , 1)
Ferrari 2 ( 1 , 1)
Murisier 2 ( 1, 1)
Raess 1 ( 0, 1)
Rod 1 ( 0 . 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 310
2. La Chaux-de-Fonds 400*
3. Lausanne .% 402*
4. Thurgovie .' 405*
5. Herisau 420
6. Bûlach 433*
7. Grasshopper 470*
8. Martigny-Valais 502*
9. Coire 528*

10. Ajoie 557*
* Une pénalité de match équivaut à

20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 61
2. Oppliger 55*
3. Pfosi 48
4. Murisier 37*
5. Shirajev 36
6. Gazzaroli 34

Leimgruber 34
8. Laczko 18

Lûthi 18
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.

9 JO

I
fis

Il y a un an-A La
Fouly, Jûrg Capol
remporte le titre de
champion suisse des 10
km (style classique).
Deux ans jour pour jour
après que la Faculté lui
ait enlevé un rein, le
Neuchâtelois d'adoption
se refait ainsi une santé.

(Imp)

—,,

Natation

lj Quelque 80 nageurs
¦ et nageuses partici-
; peront, aujourd'hui à
I la piscine des Arêtes,
jaux championnats
I cantonaux d'hiver,
1 organisés par le
|CNCF.
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Un test
intéressant

Football
' 'i

l«Le bilan est extrê-
I mement positif...
Dans la perspective

Tj de notre prochain
J rendez-vous, je me

' retrouve placé de-
jvant un choix diffi-

Scile. Je comprends
j  mieux les tourments

H exquis de Sacchi ou
de Vogts lorsqu'ils

1 doivent trancher en-
tre des joueurs tous
! dignes de la sélec-

I

tîonl» jubilait Roy
Hodgson.
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L'embarras
du choix

tennis

Si la présence de
Pete Sampras (photo
Keystone-EPA) en fi-
nale des Internatio-
naux d'Australie est
logique, celle de
Todd Martin repré-
sente une surprise.

Page 15

Martin et
les tie-breaks

jockey sur glace - Pemière ligue: Tramelan et Alain Nikles attendent Monthey de patin ferme

II n'y a pas encore le feu
au lac. Mais mieux vaut
prévoir... Aujourd'hui en
fin d'après-midi (18 h
15), le HC Tramelan n'a
pas le droit de se louper
face à Monthey. Pour
mémoire, on rappellera
que les Valaisans
s'étaient imposés aux
Lovières lors du tour
qualificatif (5-4). Ce qui
fait dire à Alain Nikles,
centre-avant de la troi-
sième triplette tramelote,
«qu'il y aura de la ven-
geance dans l'air». Aux
armes!

Par £fc
Gérard STE G MU LUE R W

«Monthey est faible, reprend
Nikles. Mais ce jour-là, nous
avions vraiment fait de la m 
Aujourd'hui, il faudra compta-
biliser les deux points. Propre en
ordre.»

Car tout va très vite en
hockey sur glace, qui plus est
dans une poule contre la reléga-
tion. Une défaite dans quelques
heures et voilà que les Tramelots
se retrouveraient dans une posi-
tion inconfortable.
DURES VÉRITÉS
Battus in extremis par Fleurier,
rejoint sur le fil par Star Lausan-
ne, les hockeyeurs des Lovières
semblent éprouver des pro-
blèmes en fin de matches. «C'est
vrai qu'il y a quelque chose qui
cloche, concède Alain Nikles.
Tout le monde veut y aller de
son petit numéro. Avec le succès
que l'on sait... A mon avis, cer-
tains gars manquent de volonté.
Ils sont sûrs d'être titulaires. Ils
se sentent indispensables et sa-
vent qu'ils ne se retrouveront
pas sur le banc au prochain
match. Donc, ils ne se livrent
pas forcément à fond.»

Dures vérités. Mais Nikles dit
ce qu'il pense. Le banc des rem-
plaçants, ce pur produit du HC
Saint-lmier - il a mis le cap sur
Tramelan cette saison - il l'a
chauffé plus souvent qu'à son
tour. Notamment lorsque Jean
Helfer était à la barre. «Ma
place, j'ai dû la gagner aux en-
traînements. J'ai gratté. Je n'ai
rien contre Jean Helfer, mais
lorsqu'on nous a annoncé l'arri-
vée de Daniel Poulin, j'ai été
content.»

Concrètement, ce sympathi-
que garçon né en 1972 retrou-
vait un type avec lequel il avait
travaillé l'espace de deux cham-
pionnats en Erguël. «Avec lui,
on pratique le hockey avec le
sourire. Et depuis qu'il est là, ça
parle beaucoup moins le suisse
allemand dans l'équipe. C'est
vrai qu'il y a des fortes têtes à
Tramelan, qu'il y a certaines fois
des tensions. Mais personnelle-
ment, je m'entends bien avec
tout le monde.»

Alain Nikles
La confiance règne.

Arbitrage: pan pan!
Question à Alain Nikles: pour sa première saison en première li-
gue, que pense-t-il de l'arbitrage? «Certains arbitres sont moyens,
d'autres franchement mauvais. Des très bons, je n'en ai encore pas
vus. D y avait un manque d'arbitres en première ligue. On en a
donc fait «monter» de deuxième ligue. Mais comme ils étaient déjà
incompétents en deuxième ligue...»

Aux abris! G.S.

Charpentier de profession,
Alain Nikles a entrepris cette
année un nouvel apprentissage:
celui de ferblantier. C'est écrire
que dans sa vie, le hockey sur
glace ne passe pas forcément au
premier plan. «C'est un hobbie.
Ça me permet de me défouler.
Ici, quand on joue le mardi, on
s'entraîne deux fois par semaine
(le lundi et le jeudi). Cela peut
paraître peu, mais ça suffit. Je
pense que dans le groupe, nous
devons être la formation qui
s'entraîne le moins.»

Alain Nikles ne regrette pas
«d'être monté là-haut». Il a suivi
son pote de toujours, Yves «Kc-
colo» Vuilleumier. «Nous avons
toujours joué ensemble à Saint-
lmier. Nous nous entendons
très bien, sur et en dehors de la
glace. Le fait qu'il ait signé à
Tramelan m'a certainement in-
cité à l'imiter.

»La différence entre un club

(Impar-Galley)

comme Tramelan et Saint-lmier
est énorme. Ici, on ne manque
de rien. Les dirigeants sont très
proches des joueurs. La pati-
noire est superbe et les vestiaires
n'ont rien de comparable avec
ceux de «Sainti». Le public est
très chaud. Quand on gagne,
quand il y a du rythme, les spec-
tateurs sont vraiment derrière
nous. Mais lorsque nous pei-
nons, il s'efface rapidement.»

Alain Nikles est conscient que
face aux Valaisans, les Juras-
siens disputeront probablement
un des matches les plus impor-
tants de la saison. «On est à
l'abri de rien, reprend le numéro
8 tramelot. L'objectif du club est
de se maintenir en première li-
gue. Nous en avons largement

" les moyens. Ce serait vraiment
dommage de se «brouter» main-
tenant.»

Et comment. Mais celui qui se
définit avant tout comme un
gratteur - «Je ne baisse jamais
les bras» - plutôt qu un buteur -
«Je dois totaliser trois ou quatre
buts et quelques assists - croit
dur comme fer que le HCT sur-
montra l'obstacle Monthey.
«On ne perdra pas ce match» as-
sure-t-il.

On a pris note. G.S.

Vengeance dans l'air

LNA

Ce soir
20.00 Berne - Bienne

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

CLASSEMENT
1. Gottéron 33 26 3 4 177- 78 55
2. Kloten 33 18 8 7 121- 82 44
3. Lugano 33 18 4 11 119- 91 40
4. Zoug 33 18 3 12 144-122 39
5. Berne 33 16 4 13 128- 98 36
6. Ambri-Piotta 33 16 2 15 127-127 34
7. Davos 33 12 3 18 88-117 27
S.Zurich 33 8 5 20 112-138 21
9. Olten 33 7 4 22 84-164 18

10. Bienne 33 7 2 24 74-157 16

LNB

Hier soir

• GRASSHOPPER -
RAPPERSWIL 2-0 (1-0 1-0 0-0)

Neudorf: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Simic.
Buts: 9e Hotz (Zuurmond, Os-
borne) 1-0. 35e Lusth (Osborne,
Wick).
Pénalités: 7 x 2  minutes contre
Grasshopper, 6 x 2  minutes contre
Rapperswil.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 32 22 2 8 131- 85 46
2. Martigny 31 22 1 8 144- 99 45
3. Lausanne 31 18 2 11 124- 91 38
4. Coire 31 17 3 11 123-107 37
5. Thurgovie 31 16 3 12 120-100 35
6. Grasshopper 32 15 3 14 112-109 33
7. Chx-de-Fds 31 10 5 16 106-132 25
8. Herisau 31 9 4 18 95-122 22
9. Ajoie 31 7 2 22 86-139 16

10. Bûlach 31 5 5 21 87-144 15

Ce soir
20.00 Ajoie - Lausanne

Coire - Martigny-Valais

Herisau - Bûlach
La Chaux-de-Fds - Thurgovie

CLASSEMENT
1. Rapperswil 31 22 2 7 131- 83 46
2. Martigny 31 22 1 8 144- 99 45
3. Lausanne 31 18 2 II 124- 91 38
4. Coire 31 17 3 11 123-107 37
5. Thurgovie 31 16 3 12 120-100 35
6. Grasshopper 31 14 3 14 110-109 31
7.Chx-de-Fds 31 10 5 16 106-132 25
8. Herisau 31 9 4 18 95-122 22
9. Ajoie 31 7 2 22 86-139 16

10. Bûlach 31 5 5 21 87-144 15

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Tour final
Ce soir
17.45 Sierre - GE Servette
20.15 Saas Grund - Neuchâtel YS

CLASSEMENT
1. Servette 2 1 0  1 7- 7 21 (19)
2. Sierre 2 1 1 0 16- 6 18 (15)
3. Neuchâtel 2 0 2 0 6- 6 18 (16)
4. Viège 2 1 1 0  8- 5 17 (14)
5. Saas-Grund 2 1 0  1 8- 7 15 (13)
6. Villars 2 0 0 2 4-18 12 (12)

Entre parenthèses, points acquis lois du
tour qualifîatif.

Tour contre la relégation
Ce soîr
1730 Fleurier - Yverdon
18.15 Tramelan - Monthey
20.00 Octodure - Star Lausanne

CLASSEMENT
1. Octodure 2 2 0 0 14- 8 15 (11)
2. Fleurier 2 1 0  1 10-13 14 (12)
3. Star Laus. 2 1 1 0  9- 4 11 ( 8)
4. Tramelan 2 0 1 1  7- 8 10 ( 9)
5. Monthey 2 1 0  1 4 - 8  5 ( 3 )
6. Yverdon 2 0 0 2  5-8  3 ( 3 )

Entre parenthèses, points acquis au
terme du tour qualificatif.

À L'AFFICHE
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|»Ŝ MwjH^̂ M BBA
BVJBBBBL ¦¦ ¦¦ ¦¦¦L ____WÊ__J_W_W____ ^

e
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Exploit
de Star

Hockey sur glace

• STAR CHX-DE-FDS -
SAEMT-IMIER 5-3
(1-0 1-1 3-2)

Cette rencontre, Star la vou-
lait Dès le début, les Stelliens
se portèrent à l'assaut du but
Imérien. Pour sa part, la dé-
fense chaux-de-fonnière ne fi-
gnola point

Avec passablement d'absents
pour cause de maladie ou de
blessures, les hockeyeurs lo-
caux durent évoluer à deux
lignes. De plus, dans le pre-
mier tiers, ils se, virent amputer
d'un défenseur, Ipeck écopant
une pénalité de match.

Néanmoins les Stelliens,
parvenaient contre vent et ma-
rée à tenir bon jusqu'au coup
de sifflet final. Deux pénalités
furent siiTlées, mais celles-ci
n'influent point le résultat.

Pour leur part, les visiteurs
effectuèrent le déplacement
aux Mélèzes avec une certaine
désinvolture. Mal leur en prit.
Ils tentèrent bien de se réveil-
ler sur la fin, mais cela ne ser-
vit à rien. En effet, dans la der-
nière période, les Chaux-de-
Fonniers mirent tout ce qui
leur resta de force pour ne pas
perdre un point.

Les Mélèzes: 82 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sandoz et
Marchon.

Buts: 9e Huguenin (En-
gstler) 1-0. 27e Boillat (En-
gstler) 2-0. 28e Vuilleumier
(Mouche) 2-1.46e Vuilleumier
(Houriet) 2-2. 48e Marolda
(Leuba) 3-2. 51e Boillat (Viret)
4-2. 52e Mouche (Houriet) 4-
3. 60e Wutrich 5-3.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; Ganguillet, Ipeck; Wu-
trich, Perinetti; Huguenin,
Engstler, Marolda; Boillat,
Degen, Viret; Leuba.

Saint-lmier: Allemann; Ter-
rez, Dietlin; Dupertuis, Ja-
kob; Golay, Kunz; Mouche,
Houriet Vuilleumier; Ryser,
Tanner, Y. Dubail; Hinni , C.
Dubail, Greub; Delalay.

Pénalités: 4 x 2' + 5' + pé-
nalité de match (Ipeck) contre
Star Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '
contre Saint-lmier. (rv)
CLASSEMENT
l. Moutier 13 12 0 I 113- 25 24
t Uni NE 13 9 2 2 90- 51 20
3. Unterstadt 13 8 2 3 74- 52 18
4. Saint-lmier 14 7 2 5 64- 55 16
5. Le Locle 13 6 2 5 71- 67 14
6. Court 13 6 1 6 51- 54 13
7. Pts-Martel 14 4 3 7 57- 67 11
8. Fr.-Mont. 13 4 I 8 51- 61 9
9. Star CdF 14 3 1 10 40- 87 7

10. Allaine 14 1 0  13 34-126 2

AUJOURD'HUI
16.45 Université NE - Moutier
1730 Court - Le Locle

DEMAIN
20.15 Unterstadt Etat-FR -

Franches-Montagnes

Reaction... a craindre
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Première phase du championnat
de Ligue nationale masculine,
dernier acte! Avant une pause de
deux semaines (le tour de promo-
tion-relégation LNB/première li-
gue débutera le samedi 12 fé-
vrier), La Chaux-de-Fonds se
fera un devoir de récolter son cin-
quième succès de l'exercice. Mais
Regensdorf a une revanche à
prendre...

La formation zurichoise n'a très
certainement pas oublié la dé-
faite concédée au BBCC lors du
match aller (65-76). Elle se pré-
sentera donc au Pavillon des
sports (coup d'envoi à 17 h 30)
animée d'un esprit plutôt revan-
chard.

«Chose certaine: nous n'al-
lons pas vers un match facile,
commente Pierre-Alain Benoît.
Mais nous ne sommes pas prêts
à solder et à donner la victoire.
Quand bien même cela ne chan-
gera rien à notre situation, nous
n'allons pas nous offrir en vic-
times consentantes.»

Si Grégoire Bois (malade)

sera absent, Olivier Grange fera
par contre sa rentrée: un grand
de plus pour contrer Basemor,
ça compte.
BIEN JOUER ET GAGNER
En LNB féminine, La Chaux-
de-Fonds aimerait bien battre
Pratteln (15 h 15 au Pavillon des
sports), qui compte cependant
dans ses rangs la Croate Yasmi-
na Mustajbasic. Or, cette der-
nière inscrit souvent plus de la
moitié des points de son équi-
pe...

«Nous devrons nous en mé-
fier, avertit Rodriguez. Mais
rien n'est impossible. De plus,
l'enjeu de la rencontre est de na-
ture à nous donner envie de
nous battre. Cette année, nous
avons bien joué mais perdu en
Coupe de Suisse, mais joué
moyennement et gagné en
championnat : pourquoi pas
bien jouer et gagner..?»
UNION NE: TOUT OU RIEN
En LNA masculine, Union NE
jouera un match capital contre

Cossonay (17 h 30). Une vic-
toire... et ce sera la certitude de
participer au tour final pour le
titre. Mais une défaite ne sera
pas forcément synonyme de sep-
tième place.

«Cependant, nous n'allons
pas spéculer sur une défaite de
Pully à Vevey, lance Milan
Mrkonjic. Nous avons l'avan-
tage d'avoir notre destin entre
les mains: nous allons donc en
profiter. Et puis nous devons
prouver que nous méritons de
disputer le tour final.»

R.T.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Union NE - Cossonay

LNB masculine
17.30 La Chx-de-Fds - Regensdorf

LNB féminine
15.15 La Chaux-de-Fonds - Pratteln

Missions impossibles
Volleyball - LNA: un week-end Lausannois pour TGV-87

Aujourd'hui (17 h 30) et demain
(15 h), TGV-87 affrontera le
LUC à Dorigny. La première
fois pour le compte du champion-
nat, la second pour celui des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Dans un cas, comme dans
l'autre, un succès tramelot paraît
impossible.

Actuellement, entre le champion
en titre et TGV-87, il y a un fossé
immense. Rajeunie, la phalange
vaudoise va crescendo et vient
d'infliger sa première défaite au
leader Nâfels, tandis que la
troupe de La Marelle est en
plein déclin.

Dans ce contexte, et même si
Hans Bexkens peut récupérer
Gobât, les missions de Visinand
et ses potes semblent impossi-
bles. «A domicile, nous aurions
au moins une chance» déclarait,
lucide, le mentor batave.

Reste qu'en sport, tout est
possible. Plus particulièrement
lorsqu'il s'agit d'un match de
Coupe... (Imp)

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 LUC - TGV-87

LNB féminine
15.00 NUC - RG Bâle II

Première ligue masculine
16.00 Spiez - La Chaux-de-Fonds
17.00 Colombier - Savigny

Première lieue féminine
15.00 Colombier - Uettligen
17.00 NUC II - Morat
17.15 Oftringen - Fr.-Montagnes

DEMAIN
Coupe de Suisse masculine
15.00 LUC - TGV-87

Natation - Les championnats cantonaux d'hiver se déroulent aujourd'hui à la piscine des Arêtes

Bien sûr, pour la plupart
des nageurs et nageuses
du canton de Neuchâtel,
les championnats ro-
mands, voire suisses,
constituent l'objectif de
la saison d'hiver de nata-
tion, n n'empêche que les
championnats canto-
naux, organisés par le
Club de natation de La
Chaux-de-Fonds et qui
se dérouleront aujour-
d'hui à la piscine des
Arêtes, représenteront
un test intéressant pour
les membres des trois
clubs de natation du can-
ton.

Par £fc
Renaud TSCHOUMY W

Du côté du CNCF, on est en
pleine phase d'endurance. Au-
tant dire que les résultats ris-
quent de s'en ressentir. «Nous

L'horaire
09.30 Eliminatoires des 50 m libre dames et messieurs.
10.15 Finales des 100 m dauphin dames et messieurs.
11.15 Finales des 100 m dos dames et messieurs.
14.00 Finales A et B des 50 m libre dames et messieurs.
14.30 Finales des 100 m brasse dames et messieurs.
16.00 Finales des 100 m libre dames et messieurs.
17.30 Finales des relais 4 x 50 m quatre nages dames et messieurs

Olivier Ecabert
Un des plus sûrs espoirs de médailles du CNCF. (Impar-Galley)

nin, Stéphanie Cour représente
notre plus sûr espoir à court ter-
me.»

Reste que le Red-Fish, qui a
remporté le challenge par équi-
pes lors des trois dernières an-
nées, sera difficile à battre. «Il a
de grands gabarits, explique Si-
mon Presset. Plus âgés et plus
expérimentés que les nôtres.
Mais, au fil des meetings, on
sent que l'écart s'amenuise.»

PRÉTENTIONS
AFFIRMÉES
D'ailleurs, du côté du CNCF,
on ne cache pas ses ambitions:
«Nous devenons prétentieux, af-

firme le président Martial Ra-
cine. Et nous tenons à marquer
nos ambitions au seuil de la sai-
son. Nous avons accompli un
immense travail de fond ces der-
niers mois: nous devons à pré-
sent arriver à des résultats tangi-
bles au niveau national.»

Ce qui est encore de la musi-
que d'avenir. Le présent, au-
jourd'hui, est constitué par les
championnats cantonaux. Qui,
comme les prochains champion-
nats cantonaux d'été, se dérou-
lent donc à La Chaux-de-
Fonds. «Ce qui ne change rien à
la motivation des nageurs ou
nageuses, ajoute Simon Presset.

Le fait de nager «à domicile» ne
représente pas un grand avan-
tage, ce d'autant plus que, et je
le répète, nous sommes en phase
d'endurance.»

Ça n'empêchera pas les mem-
bres du CNCF, quand bien
même ils ne sont pas encore «au
top», de vouloir s'illustrer. On
signalera pour conclure que 80
nageurs et nageuses représente-
ront les trois clubs du canton de
Neuchâtel, à savoir le Red-Fish
NE, le CNCF et Le Locle Nata-
tion. R.T.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

avons repris 1 entraînement a la
fin du mois de septembre, pré-
cise l'entraîneur Simon Presset.
Nous sommes en train de termi-
ner le premier cycle d'entraîne-
ment qui devrait nous amener
en pleine forme aux champion-
nats suisses d'hiver (réd: du 18
au 20 mars à Oerlikon).»

Les championnats cantonaux
serviront donc avant tout de
préparation: «Personne n'est
encore affûté, confirme Presset.
Néanmoins, je considère les
compétitions d'aujourd'hui
comme importantes. Il y a tou-
jours eu une grande bataille en-
tre les deux grands clubs du can-
ton, le Red-Fish NE et le
CNCF.»
TROIS GRANDS ATOUTS
Les meilleurs atouts chaux-de-
fonniers seront Valia Racine,
Lorine Evard et Olivier Ecabert.
«Tous trois ont le niveau suisse:
ils devraient donc être à même
de s'illustrer» précise Simon
Presset.

Mais la relève pointe aussi le
bout de son nez: «Quelques gar-
çons sont capables de bien se
placer, alors que du côté fémi-

Un test intéressant
CCg

Bob: Giobellina
annonce son départ -
Le Vaudois Silvio
Giobellina (40 ans), '
entraîneur de l'équipe
de France, a annoncé
son retrait au terme des
Jeux olympiques de
Litlehammer. L'ancien
champion du monde et
d'Europe a justifié sa
décision en raison de
divergence d'opinions
avec la Fédération
française. Y

• SAMEDI
TSR
22.40 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
10.50 Ski alpin. Descente

messieurs à Chamonix.
11.55 Ski alpin. Descente

dames à Garmisch.

DRS
22.05 Sport aktuell.

TSI
23.00 Doppo partira.
23.50 Sabato allô stadio.

TF1
0.30 Formule foot.

F2
15.10 Samedi sport. Football.

Spécial Ballon d'Or,
puis Nîmes • Rouen.

3.55 Tennis.
Open d'Australie.

F3
7.30 L'heure du golf.
9.30 Magazine olympique.

10.00 Rencontre à XV.
20.30 Jurnal des sports.

M6
19.15 Turbo.

ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.

ZDF
22.00 Aktuelle Sport-Studio.

RAI
14.45 Sabato sport.

TVE
13.00 Area deportiva.

EUROSPORT
9.30 Magazine olympique.

10.50 Ski alpin. Descente
messieurs à Chamonix.

11.55 Ski alpin. Descente
dames à Garmisch.

14.00 Formule 1.
15.00 Athlétisme.
16.00 Voltige.
17.00 Golf.
18.00 Ski alpin.
20.00 Basketball.
21.45 Patinage de vitesse.
23.30 Boxe.
0.30 Golf.

• DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
9.50 Ski alpin. Slalom

messieurs à Chamonix,
1 re manche.

11.55 Ski alpin. Descente
dames à Garmisch.

12.50 Ski alpin. Slalom
messieurs à Chamonix,
2e manche.

14.50 Cyclocross.
Championnats du monde.

DRS
18.30 Sportpanorama.

TSI
t

16.40 Bob à quatre, i
18.25 La domenica sportiva.

TF1
10.25 auto-moto.
11.05 Téléfoot.

F2
18.10 Stade 2.

F3
14.55 Sport 3 dimanche.

M6
20.35 Sport 6.

ARD
15.05 Sport extra.
18.10 Sportschau.

ZDF
17.20 Die Sport-Reportage.

RAI

18.10 90° minuto.
22.25 La domenica sportiva.

TVE
13.00 Area deportiva.
23.10 Area deportiva.

EUROSPORT
9.00 Objectif Lillehammer.
9.50 Ski alpin.

14.50 Cyclocross.
Championnats du monde.

16.30 Golf.
18.00 Football.

Geugnon - Nancy.
20.00 Patinage de vitesse.
23.00 Boxe.
0.30 Golf.

TV-SPORTS
K\ -Jl .- m.. .rî-



Le martin-pêcheur - apparence ou réalité?
Samedi 29 janvier 1994

Pour Migros, la protection
de l'environnement n'est pas
un phénomène de mode, mais
un devoir. L'année dernière, le
martin-pêcheur aux superbes

couleurs devenait le symbole
d'une protection active de l'en-
vironnement. Car il ne reste
que deux cents couples de mar-
tins-pêcheurs en Suisse. Qui
sont menacés, eux aussi, si nous
continuons à détruire les pay-
sages, à polluer l'eau, à empoi-
sonner la nature. Selon certains
sondages, la protection de l'en-
vironnement ne figure plus, à
l'heure actuelle, en tête de liste
des soucis des Suissesses et des
Suisses. D'autres problèmes
nous préoccupent davantage et

Migros comprend ces inquiétu-
des. Spécialement en cette
période de récession, Migros
fait de son mieux pour que les
denrées alimentaires, si possi-
ble, ne renchérissent pas. Dans
le domaine du chômage, nous
sommes également conscients
de nos obligations et, au cours
des mois à venir, nous essaie-
rons de réaliser concrètement
quelques idées à cet égard.

Protection de
l'environnement oblige

Pourtant , même en ces temps
difficiles , il ne faut pas négliger
la protection de l'environne-
ment. Les objectifs écologiques
internes de Migros - concer-
nant l'assortiment des pro-
duits, les emballages, l'énergie,
les déchets, les émanations, la
formation et la communication
- engagent nos collaboratrices
et collaborateurs. Car la pro-
tection de l'environnement est
faite d'innombrables petites
mesures.

Peu de réalisations sont aus-
si spectaculaires que l'inaugu-
ration, l'an dernier, du centre
de transit de Landquart. Cette
nouvelle plaque tournante des

marchandises, dans les Gri-
sons, répond au même objectif
que le système de transport
«Combirail», nouveau en Eu-
rope et lancé à Neuendorf à la
fin 1993. Migros parvient ainsi,
d'année en année, à passer da-
vantage au transport par rail.

Au niveau des produits, nous
nous efforçons d'accueillir
dans notre assortiment, aussi
vite que possible, quelques in-
novations à caractère écologi-
que. Par exemple les nouvelles
piles NiMH - Accu - Green,
sans mercure ni cadmium, avec
chargeur. Lors de l'achat de
réfrigérateurs et de congéla-
teurs, nos collaboratrices et
collaborateurs s'efforcent ce
réduire, voire d'éviter les CFG

Dans le registre écologique,
Migros a posé ses jalons très
tôt: en 1971, elle a réduit de
40% la teneur en plomb de son
essence et, en 1984, elle a fait
produire pour la première fois
de l'essence sans plomb. Puis
en 1992, Migrol a été la pre-
mière compagnie pétrolière à
offrir du diesel écologique ré-
duisant considérablement les
émissions de dioxyde de soufre
et les rejets de particules. En-
fin, autre succès encore, en

Marco Solari

1993: le lancement du mazout
Eco Plus contenant quatre fois
moins de soufre et présentant
une plu£ faible teneur en azo-
te. En ce qui concerne les em-
ballages, les sachets se multi-
plient toujours plus et pour di-
vers produits. Aux plus connus
(pour épices, flocons, café,
muesli, produits de soins, de
lessive et de nettoyage) est ve-
nu récemment s'ajouter le sa-
chet à fond plat , et capable de
tenir debout, pour la peinture
à dispersion.

Afin de réduire et d'em-
pêcher les émissions de CFG,
nous avons, par exemple, réa-
lisé différents projets pilotes

avec des agents réfrigérants al-
ternatifs. Mais ceux-ci, sans
chlore, posent des défis plus
importants sur le plan de la réa-
lisation et de l'entretien des
installations frigorifiques. Au
cours d'une formation interne
que nous dispensons à nos spé-
cialistes du froid , ceux-ci se fa-
miliarisent donc avec la théorie
et la pratique concernant
P«étanchéisation des ap-
pareils», la «manipulation des
agents réfrigérants alterna-
tifs», Inadaptation d'une ins-
tallation frigorifique», et l'«ob-
tention du permis d'utilisation
des fluides frigorigènes» (Offi-
ce fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage).

Petit à petit,
l'oiseau fait son nid

Tous ces exemples montrent
que nous tentons de faire avan-
cer la cause écologique sur un
large front. Nous savons que ce
n'est pas toujours avec succès:
nous ne sommes pas les «en-
fants modèles» de la nation en
la matière. Entre les préoccu-
pations du marketing et celles
de l'écologie, nous faisons par-
fois des compromis. Mais nous
nous efforçons d'atteindre les
objectifs que nous nous som-
mes fixés. En 1994, nous pour-

No 1398

suivrons donc sur cette voie
sans relâche, en concentrant
nos efforts sur l'optimisation
des emballages, la réduction de
la consommation d'énergie et la
diminution des émissions de
CFG L'inauguration de la nou-
velle centrale d'exploitation de
Migros Winterthour/Schaf-
fhouse sera d'ailleurs un grand
moment: en collaboration avec
les Forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK), la façade
de la centrale sera équipée de
cellules photovoltaïques pour
la production d'électricité.

La protection de l'environne-
ment aboutira si chacun est con-
vaincu qu'elle n'est pas seule-
ment l'affaire des autres. Pour
nous, il n'est pas question de re-
culer. Nous l'avons promis aux
consommatrices et consomma-
teurs. Et Migros tient ses pro-
messes.

Marco Solari, membre de la
délégation de l'administration FCM
et chef du département logistique
et informatique

44-2700

Rédaction: PR + Information
case postale 266, 8031 Zurichmssm
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Armoires de halls
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L'embarras du choix
Football - Après la tournée de l'équipe de Suisse en Californie

«Aucun des vingt éléments qui
étaient de ce déplacement n'a
déçu mon attente. Certains
m'ont franchement surpris. Ain-
si un garçon comme Thomas
Wyss a pleinement saisi une
chance, qui se présentait pour
lui comme une sorte de repê-
chage. Les débuts de Sébastien
Fournier ont été très réussis.
Bonvin, Subiat, Grassi et Rue-
da, qui ne sont pas des titulaires
à part entière, ont affirmé leurs
ambitions» commentait le
coach.

L'année 1994 a débuté de
façon prometteuse avec une sen-
sationnelle victoire sur le Mexi-
que (5-1) et un résultat nul
contre les USA (1-1). Ce stage

«Le bilan est extrême-
ment positif... Dans la
perspective de notre pro-
chain rendez-vous, soit le
match amical du mercre-
di 9 mars à Budapest, je
me retrouve placé devant
un choix difficile. Je
comprends mieux les
tourments exquis de Sac-
chi ou de Vogts lorsqu'ils
doivent trancher entre
des joueurs tous dignes
de la sélection!» jubilait
Roy Hodgson avant de
quitter la terre califor-
nienne.

apparut un moment fort com-
promis. Le tremblement de terre
qui ravagea le nord de Los An-
geles, suscita une inquiétude
plus vive en Suisse qu'à Fuller-
ton où les joueurs n'avaient
qu'un écho assourdi de cette tra-
gédie.
LA BRAVOURE
DE QUENTIN
«A Fullerton, nous avons eu le
beau temps mais c'est à Oa-
kland que nous avons bénéficié
de bons terrains» résumait
Hodgson dans son commentaire
final. S'il devait décerner le prix
du meilleur joueur, il le donne-
rait sans hésitation à Yvan
Quentin: «Il a été magnifique
lors des deux rencontres. Au-
jourd'hui, il souffre. Il a passé
une très mauvaise nuit en raison
de sa blessure à la bouche. Il
passera un examen dentaire à
son arrivée. Je suis soulagé à
l'idée que je ne ramène aucun
autre blessé. Jeudi matin à la
séance de décrassage, même Oh-
rel et Bonvin, touchés contre le
Mexique, ont couru avec leurs
camarades.»

Contre la Hongrie, le sélec-
tionneur disposera de ses merce-
naires. «Le règlement FIFA
oblige les clubs à libérer leurs
joueurs étrangers pour sept mat-
ches amicaux dans l'année. Au
Nepstadion, je compte ferme-
ment sur la participation de
Chapuisat et des autres... Il se
peut que je demande à la Fédé-
ration l'autorisation de partir à
Budapest avec 22 joueurs, his-
toire de forger l'esprit de groupe
dans la perspective de la World
Cup.» (si)

Sébastien Fournier - Nestor Subiat
Le cercle des internationaux suisses s'élargit. (Keystone-AP)

Un chef bien tranquille
Chef de la délégation en Californie, Bruno Mi-
chaud a passé des jours tranquilles en compagnie
des internationaux helvétiques: «D n'y a pas eu le
moindre problème épineux à régler. Le deuxième
jour, les joueurs ont tenu une séance pour faire le
point sur la question des primes et du sponsoring.
La presse a amplifié une affaire qui trouvera rapi-
dement une solution, j'en suis persuadé.»

Membre du comité de la Ligue nationale, an-
cien international (15 sélections), Michaud (58
ans), qui exerça même la fonction de coach natio-
nal intérimaire en 1972, n'est pas homme à se dé-
monter pour un rien. Le sang-froid qu'il affichait

en tant que joueur au FC Bâle et au Lausanne-
Sport le sert aujourd'hui dans sa délicate fonction.
Le Bâlois, assureur de profession, épaulera Gian-
giorgio Spiess au tour final de la World Cup. Il
veillera plus particulièrement à la quiétude de
l'équipe. Devenu un responsable administratif, il
porte toujours un regard de technicien: «J'avoue
mon émerveillement. Contre le Mexique, l'équipe
à manœuvrer avec une autorité rare. A mon épo-
que, les divergences sur le système de jeu faisaient
obstacle à une véritable unité de doctrine. Aujour-
d'hui, même les remplaçants s'intègrent sans la
moindre difficulté!» (si)

LES SÉLECTIONNÉS
Biathlon (3): Jean-Marc Cha-
bloz, Daniel Hediger, Hanspeter
Knobcl.
Bobsleigh (12): Reto Gôtschi,
Christian Meili, Gustav Weder,
Donat Acklin, Guido Acklin,
Robert Grau, Gerold Lôffler,
Kurt Meier, Christian Reich,
René Schmidheiny, Beat Seitz,
Domenico Semeraro.
Luge (1): Reto Gilly.
Patinage artistique (1): Nathalie
Krieg.
Patinage de vitesse (1): Martin
Feigenwinter.
Ski alpin (22)*: Martina Accola,
Heidi Zeller-Bâhler, Corinne

Rey-Bellet, Vreni Schneider,
Christine Von Grûnigen, Heidi
Zurbriggen, Paul Accola (sous
réserves médicales), William
Besse, Franco Cavegn, Xavier
Gigandet, Marco Hangl, Franz
Heinzer (sous réserves médi-
cales), Urs Kâlin, Steve Locher,
Daniel Mahrer, Patrick Staub,
Michael Von Grûnigen.
Ski nordique (10): Brigitte Al-
brecht, Jasmin Baumann, Sylvia
Honegger, Barbara Mettler,
Silke Schwager, Wilhelm Asch-
wanden, Jûrg Capol, Hans Die-
thelm, Giachem Guidon, Jere-
mias Wigger.

Combiné nordique (4): Jean-
Yves Cuendet, Hippolyt
Kempf, Andréas Schaad, Mar-
iais Wûest.
Saut à skis (2): Sylvain Freiholz,
Martin Trunz.
Ski acrobatique (8): Jûrg Biner,
Petsch Moser, Sandrine Vau-
cher (sous réserves médicales),
Colette Brand, Herbert Kolly,
Andi Messerli, Maja Schmid,
Sonny Schônbâchler.

* Cette sélection sera complétée
le 6 février prochain par cinq au-
tres skieurs ou skieuses, (si)

Perchettes agiles
Judo - Sélections romandes à Genève

Sur deux journées, à Genève, plus
d'une centaine d'écoliers se sont
retrouvés lors de la sélection ro-
mande des espoirs talents.

Plusieurs membres du Judo
Sport Auvernier y ont participé,
dont deux avec succès. Fabrice

et Joëlle Quellet se sont une nou-
velle fois sélectionnés dans le ca-
dre des espoirs I. Ils pourront
ainsi prendre part, les 26 et 27
février, au Tournoi internatio-
nal de judo de Paris.

Leurs camarades de club Mé-
lanie Guillet, Adrien Barazzutti
et Johan Martin font partie du
cadre des espoirs III. (sp)

Le COS derrière Sion-Valais
En vue des JO d'hiver de 2002

Sion-Valais a franchi la première
haie: réuni en assemblée générale
extraordinaire à la Maison du
Sport à Berne, le Comité olympi-
que suisse (COS) a en effet ac-
cordé, à l'unanimité, son soutien
à la candidature valaisanne à
l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 2002.

Cet obstacle n'est que le premier
que devront franchir les initiants
avant de permettre à la Suisse de
tenir sur son sol des Jeux d'hi-
ver, 54 ans après ceux de Saint-
Moritz.

Mais il va indéniablement
donner une vigueur nouvelle à
une candidature, dont les tra-
vaux vont se trouver accélérés
par ce choix du COS et dont les
rivaux actuellement connus sont
la ville canadienne de Québec et
la cité américaine chère aux
Mormons, Sait Lake.
TROISIÈME TENTATIVE
Dès lundi, date-butoir, le COS
va officiellement déposer la can-
didature de Sion-Valais auprès
du Comité international olym-
pique (CIO). Une consultation
populaire sera par la suite orga-
nisée en Valais, probablement le
21 juin. Quant au Conseil fédé-
ral, il se prononcera sur le pro-
blème de la garantie d'un éven-

tuel déficit en septembre/octo-
bre. En octobre enfin, le dossier
définitif devra se retrouver dans
les mains du CIO, qui fera son
inspection l'hiver prochain.

La décision finale de l'attribu-
tion des Jeux sera prise par le
Congrès du CIO, en juin 1995.à
Budapest.

Sion et le Valais ne sont pas à
leur coup d'essai. Deux fois
déjà, ils avaient fait acte de can-
didature pour organiser des
Jeux olympiques d'hiver. Une
première fois, l'opération avait
avorté en raison d'un vote po-
pulaire négatif, en décembre
1963. La deuxième, c'était le
CIO qui avait préféré Denver,
Cette fois, il semble bien que le
peuple valaisan devrait majori-
tairement adhérer à ce projet.
Un projet qui va par ailleurs
dans le sens voulu par le CIO,
qui commence à craindre la
course au gigantisme entamée il
y a une vingtaine d'années.

Si le budget général de ces
Jeux est encore en pleine élabo-
ration - on articule pour l'ins-
tant le chiffre d'un milliard de
francs, en équilibre - le budget
de la candidature a déjà été devi-
sé à 6,2 millions de francs, à la
charge pour moitié aux spon-
sors et pour moitié aux collecti-
vités locales, (si)

13 m
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UEFA: Lennart
Johansson seul
candidat - Le Suédois
Lennart Johansson sera
le seul candidat à sa
succession à la prési-
dence de l'UEFA, le 28
avril prochain à Vienne.
«La date limite de dépôt
des candidatures avait
été fixée au jeudi 27 jan-
vier à minuit et une
seule candidature, celle '
de M. Johansson, a été
enregistrée» précise-t-on
à l'UEFA. Le président
sortant ambitionne dé
recevoir un nouveau
mandat de quatre ans.

(si)

Football
France: Anderson
enflamme
le Vélodrome
Les 40.000 spectateurs
du stade Vélodrome de
Marseille ont vu à l'œu-
vre, pour la première
fois de la saison, le duo
Vôller-Anderson. Et ils
n'ont pas regretté leur
déplacement. L'OM a
battu Monaco 2-1 (1-1),
grâce à deux buts signés
de l'ex-Servettien, Son-
ny Anderson. A la 51e
minute, le Brésilien
donna la victoire à ses
couleurs lorsque, après
avoir contrôlé un coup
franc de Deschamps, il
pivota de sorte à duper
trois opposants à la fois,
avant d'aller battre Et-
tori. Un deuxième but
fantastique qui a fait se
soulever le stade. Au
classement, les Marseil-
lais ne sont plus qu'à
deux points du PSG,
mais les Phocéens
comptent un match en
plus.

Angleterre:
Venables à la barre
Terry Venables (51 ans),
ancien manager de Totten-
ham, a été nommé nouvel
entraîneur de l'équipe d'An-
gleterre. Son contrat porte-
ra jusqu 'en été 1996 et lui
rapportera environ 430.000
francs par an.

Affaire VA - OM:
vers une levée
des sanctions?
Le secrétaire général de la
(FIFA), Sepp Blatter, s'est
prononcé pour une levée
provisoire des suspensions
prises à titre conservatoire à
/'encontre des joueurs
Jean-Jacques Eydélie
(Marseille), Christophe Ro-
bert et de l'Argentin Jorge
Burruchaga (Valen-
ciennes), dans le cadre de
l'affaire VA - OM.

Souness je t te  l 'éponge
Comme il fallait s'y atten-
dre, Graeme Souness, le
manager écossais de Liver-
pool, a remis sa démission à
ses dirigeants, à la suite de
la surprenante élimination
en Coupe des «Reds» face à
Bristol City, club de 2e divi-
sion.
Cyclisme
Moser va remettre ça
L'Italien Francesco Moser
(42 ans), s'attaquera à
nouveau, la semaine pro-
chaine au vélodrome de
Mexico, au record du
monde de l'heure.

BRÈVES

Olympisme - JO de Lillehammer: le COS a séleçtioifeé j$4 athlètes

Soixante-quatre athlètes défen-
dront les couleurs suisses lors des
prochains Jeux olympiques de
Lillehammer, qui débuteront le
12 février prochain. A quinze
jours de la cérémonie d'ouverture
en Norvège, le Comité olympique
suisse (COS) a dévoilé sa sélec-
tion lors d'une conférence de
presse tenue à Berne.

Si elle ne récèle pas de grandes
surprises, cette sélection réserve
quelques désagréables surprises
aux sportifs romands. Ainsi en
patinage artistique, Leslie et Cé-
dric Monod ont été écartés.

Et en ski alpin, Chantai Bour-
nissen n'est pas encore assurée
de sa sélection. La Valaisanne se
retrouve en «liste d'attente»
pour les cinq dernières places
qui seront attribuées le 6 février
prochain.
LES PROBLÊMES
DES MONOD
Onzièmes de l'épreuve des cou-
ples des récents championnats
d'Europe de Copenhague, les
Monod n'ont pas trouvé grâce
devant le COS. «Ils devaient ter-
miner à la neuvième place» ré-

vèle Hans-Ueli Schweizer, qui a
expliqué les choix du COS pour
cette sélection.

«Nous avions tout d'abord
exigé une septième place à Co-
penhague. Mais avec le retour
des professionnels, nous avions
modifié nos critères. D'autre
part, les Monod éprouvent des
problèmes à assimiler parfaite-
ment leur nouveau programme
en libre.»
SEPT POUR CINQ PLACES
Même si elle a déjà réalisé le mi-
nimum pour Lillehammer - une
place parmi les quinze premières
d'une épreuve de Coupe du
monde -, Chantai Bournissen
devra patienter jusqu'au 6 fé-
vrier pour être fixée sur son sort.

Comme pour ses suc «rivaux»
Gaby Zingre, Petra Bernet, Ka-
rin Roten, Marcel Sulliger, Oli-
ver Kùnzi et Andréa Zinsli, le
COS demande à la Valaisanne
une confirmation au niveau de
ses résultats, alors qu'en début
de semaine, la Fédération suisse
de ski l'avait retenue pour Lille-
hammer - sous réserve, il est
vrai, qu'elle présente toutes les
garanties au niveau de sa santé.

Le COS a renoncé à aligner

un relais en biathlon et a retemr
un troisième sauteur aux côtés
de Sylvain Freiholz et Martin
Trunz pour que la Suisse puisse
s'aligner dans l'épreuve par
équipes. «A la vue des résultats
de cet hiver, la Suisse n'avait pas
sa place dans ces disciplines»,
explique Hans-Ulli Schweizer.
CINQ MÉDAILLES?
L'ancien directeur de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme Hans-
jôrg Wïrz, qui sera à Lilleham-
mer le responsable de ce «team»
suisse, a déjà fait ses petits cal-
culs. «Cette hiver, les athlètes
suisses ont, toutes disciplines
confondues, terminé à vingt-
cinq reprises sur un podium. Il
n'est donc pas hasardeux de spé-
culer sur cinq médailles» expli-
que-t-il.

En Norvège, les athlètes
suisses pourront compter sur un
staff médical fort de dix-sept
personnes et qui sera placé sous
la direction du docteur Peter Je-
noure. Ils bénéficieront égale-
ment du soutien de trois de nos
ministres - Ruth Dreifùss, Ar-
nold Koller et Adolf Ogi - qui
feront le déplacement à Lille-
hammer. (si)

Evictions romandes



VibrQz &t QBCMQZ!
Suivez ce dimanche 30 janvier

le championnat du monde des trotteurs au
Grand Prix «D'AMÉRIQUE» !
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«Urs-
d'Erevan» :
gare à
l'irréparable
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix du Luxembourg,
(trot autostart,
réunion I, course 4,
2100 mètres,
départ 15 h 17).

BANCO JASS
¥ 7,D.A

4* 9,10, A

? 6.V

? 6,8,10, D
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CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF.

1 Volcan-des-Rotours 2100 B. Oger L. Verroken 9/1 2a6a0a

2 Viking-de-Crepon 2100 C. Bigeon L Leduc 27/1 DmOaOa

3 Abo-Volo 2100 P. Viel P. Viel 4/1 2a3a1a

4 Une-Deux-Trois 2100 C. Chalon J. M. Dreux 18/1 DaSaOa

5 Urs-d'Erevan 2100 J. C. Hallais J. C. Hallais 2/1 Da3a1a

6 Upéro 2100 R. Burnel R. Burnel 6/1 3a5a5a

7 Victoire-Viennoise 2100 P. Levesque P. Levesque 8/1 1a4a6a

8 Unnamed 2100 J. E. Dubois J- E. Dubois 15/1 6a0aDa

9 Un-Cadeau 2100 D. Cordeau D. Cordeau 22/1 5a4m5a

10 Daniel-Lobell 2100 W. Paal W. Paal 19/1 1aDa4a

11 Volga-Brillouard 2100 P. Vercruysse J. L. Peupion 24/1 3a6aDa

12 UFA 2100 J.Verbeeck J. L. Peupion 18/1 4a3a6a

13 Clipton 2100 S. H. Johansson S. H, Johansson 28/1 1a3a3a

14 Arestan-du-Ruet 2100 U. Nordin U. Nordin 13/1 1a1a7a

15 Charmy-Skeeter 2100 H. Wewering H. Wewering 13/1 1a1a2a

16 Agranito 2100 Y. Dreux L.Verroken 26/1 5a0a1a

, . ii . ¦ i «" .» ¦ i*-*****¦*****-**¦
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5 IMPAR-PRONO
Fait aussi bien sur court que sur long
parcours, si elle ne commet pas l'irré- g*
parable. c#

6 b
Très courageux et généreux dans l'ef- 3*
fort, il se retrouve toujours dans les 1
cinq. 7

3
Eliminé de la course reine, il voudra 15
prouver qu'il y avait sa place. 12

i 14
Vient de réaliser une perf. de choix sur * BA-îF**:ce parcours qu'il affectionne. „.,_ __ „,:,,L.„

7 COUP DE POKER
Sera moins bien que l'autre jour, car m-.
les courtes distances ne sont pas son |H
apanage. à̂w

15
Il fait preuve de vitesse et son driver AU 2/4
est un fin coutumier de ce genre 5 -1
d'épreuve.

Sa position en seconde ligne va lui "  ̂llfcnLfc
permettre d'attendre l'ouverture etson POUR 14 FRANCS
finish l'amènera dans la bonne combi- 5 - 6 - X
naison.. -

14 j
Vient de réaliser une bonne perf. sur "MPAR-SURPRISE
ce parcours; pour une belle cote. E

LES REMPLAÇANTS: 7
8 15

C'est un «Dubois» qui retrouve ses 3sensations; attention... 013 JIl découvre Vincennes, ce qui repré- 4
sente un sérieux désavantage. 13

6

«Queen-L»:
la passe de
deux?
Demain
à Vincennes,
Prix d'Amérique
(trot attelé,
réunion I, course 4,
2700 mètres,
départ 15 h 40).

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3 a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298
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CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF.

1 Houston-Laukko 2700 J. Kontio J. Bethouart 25/1 2a1a4a

2 Uséria 2700 G. Baudron G. Baudron 24/1 2a6a0a

3 Vallée-du-Loir 2700 A. Sionneau A. Sionneau 36/1 0m0m7a

4 Lucky-Tilly 2700 T.Jansson à îii. l\J. Bethouart 48/1 4m4m6a
: i— - arra -i : 

5 Unique-James 2700 Y. Dreux 7 ;r!l f ?'pL. Verroken 19/1 6a5a5a

6 Ulster-du-Cadran 2700 J. H. Treich J. H. Treich 55/1 Qa6a7a

7 Avenir-de-See 2700 U. Nordin U. Nordin 42/1 0aDa6a

8 Blue-Dream 2700 P.AIIaire P.AIIaire 19/1 4aDaDa

9 Amaqueur 2700 K. Hawas K. Hawas 15/1 7a2a1a

10 Vrai-Lutin 2700 J.-P.Viel J.-P.Viel 30/1 OaOaOa

11 Vive-Ludoise 2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 26/1 Im2m1m

12 Alpha-Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 2m1mDa

13 Vourasie 2700 B. Oger L. Verroken ¦ 4/1 Ia1a5a

14 Giant-Force 2700 O. Goop P. Eriksson 38/1 Ia1a1a

15 Uno-Atout 2700 N. Roussel A. Roussel 24/1 5m3a1a

16 Queen-L 2700 S. H. Johansson S. Engberg 2/1 1a3a1a

17 Sea-Cove 2700 J.Verbeeck H. Graendel 10/1 5a1a1a

18 Ursulo-de-Crouay 2700 J. Hallais J. Hallais 21/1 0a0a4a

j NOTRE OPINION 1
16 IMPAR-PRONO

Elle va tenter la passe de deux et vient 16*
de prouver sa bonne forme en rendant 13*
la distance à ses adversaires du jour. -n*

13 1»
Sa fin de course dans le Bouqogne en 9
fera la principale opposition à la grande 3
favorite. <_

" A 4
Paraît moins bien que l'an passé; a 1Z
tout de même la classe pour un accès- 15
Slt" g «BASES
C'est avec «Abo-Volo», les meilleurs
de la génération; dans le prix de Belgi- COUP DE POKER
que son driver n'a pas voulu lui donner
une course dure en vue de l'Amérique. ^-_U
Indissociable du précédent s'il dai- ^̂
gne rester sage. A y OM

Il a démontré de la qualité en rempor- 16 - 17
tant un tiercé et son driver est très
confirmé- 

12 AU TIERCÉ
Battu dans le comulier, il a les moyens POUR 16 FRANCS
de s'octroyer un accessit car il est 16 -13 - X
aussi bon attelé que monté. 

15
Avec une course d'attente il peut IMPAR-SURPRISE
comme l'an passé prendre une cin-
quième place grâce à son finish. 16

13
LES REMPLAÇANTS: 17

Elle a prouvé dimanche passé qu'elle 9
arrivait au top. 11

" 6Si elle ne se ressent pas de sa victoire "
dans le cornulier, ne pas l'éliminerto- 14
talement 5



Martin et les tie-breaks
Tennis - Internationaux d'Australie: la finale messieurs sera à 100% américaine

La finale masculine des
Internationaux d'Austra-
lie opposera cette nuit les
deux Américains Pete
Sampras, tête de série
No 1, et Todd Martin. A
23 ans, ce dernier est
présent pour la première
fois à ce stade de la com-
pétition dans un tournoi
du Grand Chelem.

Pete Sampras a justifié son clas-
sement en tête du tennis mon-
dial en éliminant en trois sets
secs son compatriote Jim Cou-
rier, tête de série numéro 3, sur
le score sans appel de 6-3 6-4 6-
4. Il a ainsi mis fin à une série de
19 victoires consécutives de
Courier à Melbourne, où il s'est
imposé en 1992 et 1993.
Mais avant ce cavalier seul de
Sampras, le Suédois Stefan Ed-
berg avait dû s'incliner en un
peu moins de quatre heures face
a Todd Martin, vainqueur 3-6 7-
6 7-6 7-6 de sa première demi-fi-
nale d'un tournoi du Grand
Chelem. La défaite est amère
pour Edberg, battu en finale en
1992 et 1993. Le Suédois a dû re-
cevoir des soins au genou droit

pendant le deuxième set, mais il
a reconnu après la partie que
cela n'avait pas contribué à sa
défaite.

Son service, imparable au
premier set, s'est peu à peu dété-
rioré face aux retours superbes
de son adversaire. Il a néan-
moins bataillé ferme jusqu'au
bout avant de finir par s'incliner
au tie-break du quatrième set,
remporté 7-4 par Todd Martin.
«Il a disputé trois tie-breaks su-
perbes. C'est ce qui a fait la dif-
férence» a reconnu le Suédois.

Martin, qui a 23 ans et dont le
passage professionnel a été re-
tardé par ses études, est un ami
personnel à la fois de Sampras et
de Courier, avec qui il ne dé-
daigne pas de jouer au golf.
«Pour moi, c'est passionnant,
car tous deux font partie de ceux
dont j'ai la meilleure opinion sur
le Circuit. Le fait qu'on par-

Résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Martin (EU-9) bat Edberg
(Su-4) 3-6 7-6 (9-7) 7-6 (9-7) 7-6 (7-4). Sampras (EU-1) bat
Courier (EU-3) 6-3 6-4 6-4.
Doubles dames. Demi-finales: Fendick-McGrath (EU-7) battent
Novotna-Sanchez (Tch-Esp-2) 6-3 7-5. G. Fernandez-Zvereva
(EU-Bié-1) battent Shriver-Smylie (EU-Aus-3) 6-3 6-3. Todd Martin

Vainqueur de trois sets... au tie-break! (Keystone-EPA)

vienne à une finale entièrement
américaine est lui aussi passion-
nant en soi.»
AMENDE POUR COURIER
Quant à Jim Courier, qui s'est
vu infliger une amende de 1000
dollars US pour conduite anti-
sportive, il n'a pu s'opposer que
pendant 122 minutes à son re-
doutable adversaire, qui l'a déjà
battu neuf fois en onze rencon-
tres professionnelles (notam-
ment l'année dernière en finale à
Wimbledon).

Courier a été sanctionné pour
perte de temps et pour avoir lan-
cé une bouteille d'eau à demi-
pleine sur le court pendant un
changement de côté. En agitant
sa raquette, il a également frap-
pé par inadvertance une ramas-
seuse de balles pendant un
échange de mots très vifs avec le
juge-arbitre Bruno Rebeuh. (si)

Kanne
Gerber
excellente

Athlétisme

Le premier meeting national
en salle de Macolin a permis à
une partie de l'élite nationale
de faire le point de forme en
vue des prochains champion-
nats suisses.

En sprint, David Dollé s'est
imposé en 6"82 sur 60 m sans
toutefois laisser une grande
impression. Sa mise en ac-
tion fut laborieuse en raison
de son grand gabarit. Chez
les féminines, la Bernoise
Mireille Donders a confirmé
sur cette distance son im-
mense talent.

Dans le 800 m dames, Ré-
gula Scalabrin -Imposa sa
manière et, forte de sa classe,
établissait le remarquable
chrono de 2'04"47, alors que
Karine Gerber prenait une
remarquable deuxième place
en 2T4"77. Encore peu en-
traînée pour les courtes dis-
tances, la Chaux-de-Fon-
nière se déclarait satisfaite de
sa prestation. Bien que débu-
tant, le cadet Steve Gurn-
ham, de l'Olympic, n'a pas
hésité à mener sa série avant
de terminer troisième en lais-
sant une bonne impression.
Bonne course des filles de
l'Olympic dans le 4 x 1 tour
où Sandra Held, Jessica
Hânni, Karine Gerber et
Florence Epitaux termi-
naient deuxièmes de leur sé-
né.

Autres régionaux à se dis-
tinguer: Alain Beuchat (CEP
Cortaillod), troisième du jet
du poids avec 15,41 m, alors
que son camarade Claude
Moser expédiait son engin à
14,92 m. Excellente rentrée
du Jurassien Raphaël Mona-
chon qui s'est classé deu-
xième 60 m haies en 8"09, ce
à l'issue d'un parcours bien
maîtrisé.

A relever encore la cin-
quième place de Fabien Ry-
ser, également du CA Cour-
telary, qui était chronométré
en 8"35. (jr)

Wigger... mais aussi Capol
Ski de fond - Championnats suisses: 30 km messieurs

Déjà victorieux sur 10 et 15 km,
Jeremias Wigger (Escholzmatt)
a encore décroché la médaille
d'or des 30 km (style classique)
des championnats suisses de
Campra (Tl). D a une fois de plus
devancé le Liechtensteinois Mar-
kus Hasler, la médaille de bronze
revenant au Neuchâtelois d'adop-
tion Jûrg Capol (Les Verrières).

A deux semaines des Jeux olym-
piques de Lillehammer, Wigger
est décidément en excellente
forme. Le Lucernois (29 ans),
meilleur Suisse cet hiver sur le
plan international, a enlevé son
sixième titre national de façon
particulièrement convaincante.

Encore deuxième à 6"3 de
Hasler au terme de la première
boucle de 7,5 km, il a rapide-
ment pris la tête, puis régulière-
ment augmenté son avance,
pour obtenir sa deuxième consé-
cration helvétique sur la dis-
tance.

«Mon degré de forme est
exactement ce qu'il doit être pré-
sentement» se réjouissait Wig-
ger, qui regrettait seulement que
les 30 km n'aient pas été courus
en style libre, ainsi que cela sera
le cas aux Jeux. Hasler, en re-
vanche, tenait le discours in-

verse: «Je n'en suis pas au degré
de forme prévu...»

Champion national des 30
km en 1988 et 1991, Jûrg Capol
a disputé à Campra sa première
course en style classique depuis
plus de deux ans! Sa médaille de
bronze n'en est que plus méri-
toire. La palme de la malchance
revient à Giachem Guidon, qui
a été victime d'un bris de ski
après 5 km.
CLASSEMENT
Messieurs. 30 km (style classi-
que): 1. Wigger (Escholzmatt) 1

Zybach satisfait
Entraîneur du Giron jurassien, André Zybach dressait un bilan po-
sitif... «même si nous avions souhaité que la médaille de Jûrg Ca-
pol soit un peu plus dorée». Et d'ajouter: «Cela dit, il n'y avait rien
à faire contre Wigger, qui a creusé une nette différence. Jûrg a fait
une bonne course. Cinquième après la première boucle (réd: la
course consistait en quatre boucles de 7,5 km), il a gentiment refait
son retard pour terminer sur le podium.»

Et, quant aux autres membres du Giron: «Les performances de
Châtelain et d'Oppliger (réd: respectivement 36e et 38e), qui dis-
putaient leurs premiers 30 km en catégorie seniors, sont encoura-
geantes. Ils ont bien su doser leurs efforts. Harald Kaempf, lui,
n'était pas encore totalement remis de sa grippe. 24e après le pre-
mier tour, il a ensuite irrémédiablement rétrogradé.» (Imp)

h 24'23"4. 2. Hasler (Eschen-
./Lie) à 46"4. 3. Capol.(Cernets-
Verrières) à l'53"7. 4. Haas
(Marbach) à 2'12"8. 5. Die-
thelm (Galgenen) à 2'21"2. 6.
Chamitov (Simano) à 2'25"5. 7.
Guidon (Trysil/No) à 2'48"4. 8.
Koch (Marbach) à 3'03"3. 9.
Lauber (Marbach) à 3*13**1. 10.
Schwarz (Zurich) à 4'42"1.
Puis: 36. Châtelain (Saignelé-
gier) 1 h 35'26". 38. Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h 35'49". 40.
Kaempf (Mont-Soleil) 1 h
36'31". 53. Froidevaux (Saigne-
légier) 1 h 41T8". (si-Imp)

LA PREUVE PAR SEPT

L'agression de la patineuse américaine Nancy
Korrigan a jeté un f r o i d  sur le patinage artistique.
L'image des «petites f é e s  de la glace» en a p r i s
un sacré coup. On les croyait angéliques et voilà
qu'on s'aperçoit qu'elles peuvent agir comme des
démons.

En f ouillant un peu, on trouve ainsi rapidement
les traces d'autres aff aires peu  ragoûtantes qui se
déroulent dans les vestiaires des pa tineuses. Notre
consœur Jennif er Warren de Los Angeles est ainsi
allée interroger quelques anciens champions et n'a
pas  tardé à trouver quelques histoires
croustillantes i se mettre sous la p lume. Elle a
appris que Debi Thomas, médaillée de bronze aux
JO de 1988, s'est f a i t  voler ses patins à plus
d'une reprise. Une pratique des p lus  courantes,
comme celles d'endommager les lames des patins
d'une rivale ou d'enduire celles-ci de colle. H
existe aussi d'autres f ormes de sabotage, comme
couper ou voler les bandes sonores des

programmes ou réduire les costumes de ses
concurrents en charpie. Sympa, non?

Et p u i s, bien sûr, il y  a les rumeurs, les
quolibets, tous f r u i t s  des jalousies entourant ces
petites championnes à qui certains naïf s
donneraient pourtant le Bon Dieu sans conf ession.

Evidemment, la plupart du temps, les parents
de ces j e u n e s  «anges» sont tous sauf innoncents
lorsqu'il y  a du sabotage dans l'air. Souvent, ils
sont les p r e m i e r s  instigateurs de machinations
machiavéliques pour empêcher que les rivales de
leur pupille triomphent Bref, c'est du p r o p r e .

Tout cela pour démontrer, si besoin était, que
le patinage artistique, malgré son image
angélique, n'échappe pas  aux mesquineries qui
gangrènent d'autres sports. En f a i t, derrière tous
ces sourires «Pepsodent» et ravissants, il y  a
autant d'idées noires que derrière les regards
assassins que se jettent certains f ootballeurs,
hockeyeurs ou boxeurs.

Quelle horreur! Julian CER ViflO

: 
¦

Fausses apparences

BRÈVE
Motocyclisme
Participation assurée
pour Bosshard
La participation du pilote
biennois Adrian Bosshard
au championnat du monde
de vitesse de cette année en
250 eme est désormais ac-
quise. Le financement de sa
saison (plus d'un million de
francs) est assuré grâce à
l'accord des principaux
concessionnaires Honda.

Solides empoignades
Badminton - Tournoi AOB de double au Locle

En collaboration avec le BC Le
Locle, l'Association ouest de bad-
minton organise un tournoi ne
mettant aux prises que des dou-
bles (dames, messieurs et mixtes)
répartis en trois catégories, selon
le classement On s'attend, de-
main, à de solides empoignades
entre Neuchâtelois du chef-lieu et
Chaux-de-Fonniers. -

Au total, ce ne sont pas moins
de 69 paires qui en découdront
dans la halle du Communal du
Locle, bien adaptée à la pratique
du badminton. Au sein des caté-
gories inférieurs (C et D), les ta-
bleaux apparaissent très ouverts
et devraient permettre aux
jeunes de tirer leur épingle du
jeu, au grand dam des «an-

ciens», encore très présents dans
les tournois de double qui sont,
sur le plan physique, à l'évi-
dence moins exigeants que les
compétitions de simple.

En catégorie élite, le tableau
devrait donner heu à de fort
belles rencontres, mettant aux
prises des joueurs de Ligue na-
tionale A et B. On pense, entre
autres, aux doublettes chaux-de-
fonnières Déhon/Helbling et
Grenouillet/Domeniconi et neu-
châteloises Verardi/Khauv et
Mûnz/Bordera.

En mixte, la paire Helbling/-
Koleva, formée d'un joueur de
LNA et de l'entraîneur bulgare
du BC La Chaux-de-Fonds,
partira avec les faveurs de la
cote, (jpr)

AU DEPART
Aujourd'hui (11 h). Descente
messieurs de Chamonix: 1. Col-
turi (It). 2. Podivinsky (Can). 3.
Cavegn (S). 4. Crétier (Fr). 5.
Heinzer (S). 6. Hôflehner (Aut).
7. Rey (Fr). 8. Plé (Fr). 9. Poser
(Lie). 10. Socher (Can). II.
Franz (Aut). 12. Gigandet (S).
13. Kjus (No). 14. Thorsen
(No). 15. Wasmeier (AU). 16.
Aamodt (No). 17. Alphand
(Fr). 18. Mader (Aut). 19. Ghe-
dina (It). 20. Mullen (Can). Puis
les autres Suisses: 26. Mahrer.
28. Besse. 32. Locher. 63. Hangl.
65. Sulliger.

Aujourd'hui (12 h). Descente
dames de Garmisch: 1. Guten-
sohn (AH). 2. Lindh (EU). 3.
Bouvier (Fr). 4. Schuster (Aut).
5. Kogler (Aut). 6. Gôtschl
(Aut). 7. Kawabata (Jap). 8. Re-
noth (AU). 9. Gerety (EU). 10.
Sadleder (Aut). 11. Lebedeva
(Rus). 12. Gladishiva (Rus). 13.
Montillet (Fr). 14. Ferez (It). 15.
Ertl (AU). 16. Zurbriggen (S).
17. Street (EU). 18. Pace (Can).
19. Zelenskaïa (Rus). 20. Cava-
gnoud (Fr). Puis les autres Suis-
sesses: 26, Bournissen. 28. Zel-
ler-Bâhler.

Ski alpin - La descente dames de Garmisch renvo

La première des deux descentes
dames prévues à Garmisch n'a pu
avoir lieu hier en raison des ca-
prices météorologiques. De fortes
chutes de neige et des rafales de
vent ont d'abord provoqué un ren-
voi d'une heure du début de la
course, sans que la situation ne
s'améliore. La tempête soufflant
sur le haut du tracé empêchait le
déroulement de l'épreuve.
Cette descente est véritablement
placée sous une mauvaise étoile:
prévue initialement à Leysin,
elle a ensuite été attribuée en rai-
son du manque de neige à Vey-
sonnaz, où elle n'a pu avoir Ueu

non plus. Transférée à St-An-
ton„elle a encore dû être annulée
et reportée en Bavière...
"La descente de Garmisch pro-

prement dite est maintenue au
programme pour aujourd'hui,
alors que l'épreuve qui n'a pu
être disputée hier a été repro-
grammée à demain, le super-G
étant quant à lui annulé. Il pour-
rait être rattrapé en mars à
Marhmoth Mountain (EU). Un
report de cette course à lundi
n'était pas envisageable, les
équipes devant quitter ce jour-là
l'Allemagne pour la Sierra Ne-
vada, (si)

Neige et vent...

15 <ft
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Amende la plus lourde
pour Ivanisevic - Le
Croate Goran Ivanisevic
a écopé de la plus forte
amende (6000 dollars)
durant les Internationaux
d'Australie, en raison de
ses écarts de langage
lors de son quart de
finale contre l'Américain
Jim Courier. Après avoir
visionné la cassette
vidéo du match à l'aide
d'un interprète, les
responsables du tournoi
opt établi que le Croate,
qui a été battu en trois
sets, avait juré à plu-
sieurs reprises dans sa
langue maternelle, (si)
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Tels parents, tels f ils?
Les deux enfants de
Jacques Reymond et
d'Erika^Reymond Hess
suivront-ils les traces de
leurs parents? «Il va de
soi qu 'on essaie d'ame-
ner nos enfants dans le
milieu du ski, explique
le papa. Mais attention:
je  ne veux pas en faire
des champions. L'im- ,
portant, c'est qu'ils
aillent au bout des
choses qu'ils entrepren-
nent en ayant du plaisir,
que ce soit en ski ou
dans un autre sport, en
musique ou dans tout
autre domaine», (rt)

Un chef d'orchestre
L'invité du mois - Jacques Reymond, chef alpin messieurs de la Fédération suisse de ski

Jacques Reymond aime
les missions difficiles.
Entraîneur de l'équipe
féminine suisse de ski de
1980 à 1986 avec le suc-
cès que l'on sait, il a ac-
cepté l'an dernier le
poste de chef alpin mes-
sieurs, succédant à Jean-
Pierre Fournier. Après
l'échec des Suisses aux
Jeux olympiques d'Al-
bertville (1992) et aux
Mondiaux de Morioka
(1993), Jacques Rey-
mond se trouve ainsi
confronté à la dure tâche
de redonner tout - ou
partie - de sa crédibilité
au ski suisse.

Par Cm\\
Renaud TSCHOUMY

- Jacques Reymond, êtes-vous
d'accord lorsqu'on vous dit que
vous ne vous êtes pas lancé dans
une partie de plaisir?
- Oui, tout à fait. Mon poste

de chef alpin m'oblige à être at-
tentif au moindre petit détail de
fonctionnement, et cela repré-
sente une charge importante.
Mais je parviens à bien régler
mon temps.
- Ce qui ne vous empêche pas

de connaître des journées plutôt
bien remplies...
- C'est certain. Lorsqu'on ac-

cepte une charge comme la
mienne, on ne doit pas compter
ses heures. C'est un poste où il
faut s'investir totalement, sans
calcul. Bien sûr, mes journées
durent plutôt quatorze ou
quinze heures que neuf ou dix.
Mais je suis organisé à mon do-
midle. De plus, je suis idéale-
ment placé à Saint-Légier: à
trois quarts d'heure de Berne
(réd: siège de la Fédération
suisse de ski), à vingt minutes
des pistes de ski les plus proches
et à une heure et demie de Zer-
matt, où les cadres s'entraînent
souvent.

Jacques Reymond
«La philosophie d'un entraîneur, c'est de ne pas compter ses heures...» (photo Maeder)

-Dans quelle mesure êtes- ;
vous à la base du succès d'un de
vos coureurs?
- Une victoire n'est pas le

fruit d'une personne, mais d'un
team. Nous sommes comme unv
orchestre au sein duquel per-j
sonne ne peut se permettre kn
moindre erreur. Si l'un de nos
coureurs gagne, c'est une vic-
toire pour chacun. En Oas
d'échec, par contre, tout le.
monde doit assumer.

- En quoi consiste exactement
votre rôle?

- D'abord, à mettre les gens
en place, à choisir l'encadre-
ment. En tant que chef alpin, j'ai
directement sous mes ordres
l'équipe nationale et le cadre A,
qui sont divisés en deux groupes
(réd: un groupe descente/super-
G et un groupe slalom/slalom
géant), mais aussi le cadre B. Je
dois donner les Ugnes directrices

et veiller a ce qu il y ait un suivi,
de la base au sommet de la pyra-
mide. Je précise que je laisse de
grandes responsabilités aux dif-
férents chefs de groupe, car je ne
peux pas être partout. En outre,
c'est à moi qu'il incombe d'assu-
rer la responsabiUté financière
de l'ensemble. Trois groupes,
cela équivaut à une bonne quin-
zaine d'entraîneurs et à une
trentaine d'athlètes. Je gère ..les
frais d'hôtels, de déplacements
ou' autres. Enfin, je m'occupe
perspnneUement de l'organisa-
tion générale, comme les réser-
vations d'hôtels ou d'avions.

-Vous avez dit que vous ne
pouviez pas être partout: vous
êtes cependant très proche de vos
athlètes, et cela le plus souvent
possible...

- Cela va de soi. Les contacts
sont très importants dans un tel
ensemble. En saison, je suis

toutes les épreuves Coupe du
monde, et j'ajoute à ce pro-
gramme déjà chargé des visites
en Coupe d'Europe et dans les
courses FIS. Je puis ainsi vous
dire que, depuis le début de la
saison (réd: fin octobre à Sôl-
den), je n'ai bénéficié que de
trois jours de congé: un à mi-no-
vembre, un à Noël et un à Nou-
vel-An. Mais cela fait partie de
la philosophie de l'entraîneur...

- Est-il encore possible d'avoir
une vie de famille dans ces condi-
tions?

-J'avoue que je vois rare-
ment mon épouse et mes en-
fants. Mais le peu de temps que
j'ai à leur consacrer, je le leur ac-
corde à 100%. Je les emmènerai
ce printemps au bord de la mer,
car il est important de pouvoir
faire des coupures totales avec le
quotidien. Sans cela, il est bien
difficile de se ressourcer... Du-

rant l'année, et pour autant que
mes obligations m'en laissent le
temps, j'aime bien aller me
changer les idées au Sentier, où
nous possédons encore un ap-
partement dans la maison de
mes parents. Là, j'arrive à tout
oublier l'espace de quelques
heures ou de quelques jours.
- Sincèrement, pourriez-vous

imaginer votre vie sans le ski
alpin?
- DifficUement. Ou alors, il

faudrait que j'habite aux Anti-
podes et que je ne voie plus un
flocon de neige de l'année! Mais
j'apprécie trop la Suisse et ses
saisons bien marquées pour
m'en passer. J'aime voir arriver
le printemps autant que l'hiver.
Et puis, avec Erika, nous avons
consacré une bonne partie de
notre vie au ski. Il nous serait
donc difficile de définitivement
tirer un trait.

Le contraire eût été étonnant...
R.T.

Que veut le peuple?
La Coupe du monde actuelle n'est pas encore idéale

Ce n'est pas un scoop: depuis
quelques années, la Coupe du
monde de ski alpin marque le pas,
en Suisse comme ailleurs. Et la
formule en vigueur n'est pas en-
core idéale, de l'avis de Jacques
Reymond comme de beaucoup.
Quant à savoir quel serait le bon
système...

- Jacques Reymond, la Coupe du
monde de ski alpin a-t-elle trouvé
son rythme de croisière?

- Assurément non. On a mu-
litiplié les courses et les disci-
piïnes, mais il n'y a en fait rien
de nouveau sous le soleil. Bien
sûr, les nombreux renvois n'ont
pas aidé à la publicité de la
Coupe du monde. Cependant,
cette explication ne suffit pas.
Les dirigeants de la FIS doivent,
encore et toujours, se remettre
en question. A mon avis, il fau-
drait presque réaliser une étude
de marketing pour savoir ce que
veulent véritablement les gens.
De cette manière, on parvien-
drait à dresser un calendrier étu-
dié et à assurer une bonne vente
du produit. Et je reste persuadé
qu'il est possible de susciter un
nouvel intérêt. Prenez l'exemple
de Kitzbûhel: 35.000 specta-
teurs se sont massés aux abords
de la piste, et en Autriche, c'est
la retransmission télévisée qui
obtient le meilleur taux d'écoute
de toutes les retransmissions

sportives. Preuve qu'à la base, il
existe un intérêt pour le ski al-
pin.

-Des critiques du genre de
celles de William Besse à propos
du Lauberhorn ne sont-elles pas
de nature à freiner l'ardeur des
foules? En l'occurrence, Besse
n'est-il pas en train de scier la
branche sur laquelle il est assis?

-A cela, je réponds deux
choses. La première, c'est que je
peux fort bien comprendre
l'énervement de William quant
aux cailloux qui jonchaient la
piste. Il a cassé une carre à l'en-
traînement, et il redoutait que
pareille chose ne se reproduise
en course. Mais les organisa-
teurs de Wengen, compte tenu
du peu de couche de fond, ont
fait le maximum pour que leur
épreuve se dispute dans de
bonnes conditions. Et c'est fina-
lement ce qui s'est passé: on a
vraiment assisté à une descente
splendide. Le temps superbe a
occasionnée des images TV
grandioses, et la course s'est de
surcroît jouée sur un rien. Pour
le téléspectateur, une telle des-
cente est un régal.

Le problème, c'est que toutes
les courses ne ressemblent pas au
Lauberhorn de samedi dernier,
tant s'en faut...

R. T.

Echecs obligent, le ski suisse a été contraint de se restructurer

Sur la bonne pente
Un tir groupé (cinq Suisses dans
les quinze premiers) lors du sla-
lom de Kranjska Gora, un autre
tir groupé (quatre Suisses dans
les neuf premiers) à la descente
de Kitzbiihel, la victoire de Wil-
liam Besse à Wengen: le ski
suisse masculin se porte mieux
qu'en début de saison. Ce qui ne
suffit pas à masquer le problème
de relève...
- Jacques Reymond, comment

analysez-vous les performances
de vos skieurs à ce moment de la
saison?
- Nous avons connu un début

mitigé, c'est certain, ce que je
peux mettre sur le compte de la
malchance. Il ne faut pas oubUer
que Lehmann, Keraen, Caduff,
Besse, Accola (réd: plutôt qua-
tre fois qu'une!) et Heinzer se
sont successivement blessés. Ça
fait quand même beaucoup.
Mais nous sommes actuellement
en phase ascendante: nos résul-
tats de Kranjska Gora, Kitzbû-
hel et Wengen en attestent.
-Cela étant, les supporters

suisses sont toujours sur leur
faim, rapport à la domination du
ski suisse dans les années 80...
- Je ne peux pas le nier. Je di-

rai d'abord que, par rapport à
certaines années passées, la
concurrence est plus forte. Le
cercle des bonnes nations du ski
s'est élargi. Prenez des équipes
comme la Norvège ou la Suède:
à l'époque, elles faisaient partie

des formations de deuxième ca-
tégorie, ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui. Elles ont réussi à
s'inspirer de certains exemples
pour parvenir au premier plan.
Autre raison: comme toute
équipe, nous sommes tributaires
des générations. Tout est cycli-
que dans la vie. En cela, nous
pouvions compter sur des ta-
lents exceptipnnels dans les an-
nées 80, au cours desquelles
nous étions loin devant tout le
monde. Aujourd'hui , nous mar-
quons le pas, et ce sont les Autri-
chiens qui ont pris le relais. Les
générations ont changé, et nous
nous sommes retrouvés dans le
creux de la vague.
- Cela revient-il à dire que de

grosses erreurs ont été commises
au niveau de la relève?
-Oui, c'est certain. Et , si

nous sommes bien forcés d'ac-
cepter cet état de fait, nous nous
devions de réagir. De nous re-
structurer. De nous poser cer-
taines questions fondamentales.
- A savoir..?
- Eh bien, nous avons la

chance d'avoir des associations
régionales qui œuvrent énormé-
ment pour la relève. Ce qu'il a
pu manquer, c'est un élément
tampon faisant le joint entre ces
associations et le cadre C. Car
tout le travail entrepris à la base
se révèle vain s'il n'y a pas un
suivi. C'est en ce sens que Jean-

Pierre Fournier a été nommé en-
traîneur du cadre C et de ce que
nous avons appelé la «généra-
tion jeunesse». Son rôle est de
faire le joint entre le niveau
interrégional et le niveau natio-
nal, de fixer des priorités et de
superviser tout le travail effec-
tué.
- Le Neuchâtelois Didier

Cuche, pour ne prendre que cet
exemple, a eu sa chance lors de la
descente Coupe du monde de
Bormio... puis on ne l'a plus revu.
Est-ce un choix délibéré?
-Dans une certaine mesure,

oui. Didier est un réel talent, qui
a des prédispositions pour les
disciplines rapides. Mais il ap-
partient au cadre B, dont la
priorité reste la Coupe d'Eu-
rope. Nous en prenons certains
éléments de temps en temps, de
manière à ce qu'ils se rendent
compte de ce qu'est vraiment
une course Coupe du monde. Ils
ont beaucoup à apprendre par le
biais de telles expériences, mais
je préfère qu 'ils travaillent
d'abord au niveau inférieur. Ce
n'est donc pas parce que Didier
a raté sa descente qu'on ne l'a
plus revu. Cela dit , il va de soi
que s'il avait fait un super résul-
tat, nous l'aurions certainement
reconvoqué en Coupe du
monde.

Patience, patience...

R. T.

Nom: Reymond.
Prénom: Jacques.
Date de naissance:
30 août 1950.
Etat civil: marié à Erika
Hess, père de deux enfants
(Fabian 5 ans et Nicolas 3
ans).
Domicile: Saint-Légier.
Taille: 175 cm.
Poids: 75 kg.
Profession: chef alpin mes-
sieurs de la Fédération suisse
de ski.
Dans le monde du ski de-
puis: 1980.
Trajectoire sportive: en-
traîneur de l'équipe féminine
suisse de ski (1980-1986),
entraîneur de l'équipe mas-
culine suisse de slalom et de
slalom géant (1986-1988),
directeur du New Sporting
Club de Leysin (1988-
1990), directeur sportif du
groupe New Sporting
(1991-1993), chef alpin
messieurs de la Fédération
suisse de ski (1993-...). For-
mation: micro-mécanicien
/technicien, maître de sports
diplômé (EFGS), entraîneur
national de ski (FSS) et pro-
fesseur-expert pour instruc-
teurs suisses de ski.
Autres sports pratiqués:
football, hockey sur glace,
tennis, ski nautique, vélo de
montagne, voile, golf.
Hobbies: la lecture de ro-
mans d'aventure, le jardinage
et les retransmissions télévi-
sées de programmes sportifs.
Sportifs préférés:
Bjôrn Borg - «Avant tous ses
problèmes» - et Ingemar
Stenmark. «Ils m'ont fasci-
né...»
Sportive préférée:
«Ma femme...»
Qualités premières: «Je
suis pointilleux et il me sem-
ble être ouvert à tout le
monde. Dans l'exercice de
ma profession, je  crois possé-
der les capacités techniques
requises.»
Défaut premier:
«J'accorde facilement ma
confiance: cela comporte un
risque...»
Plat préféré: les poissons
et les mets au fromage.
Boisson préférée:
«J'aime bien l'eau minérale,
mais aussi un verre de bon
vin, qu'il soit blanc ou rou-
ge.»

FICHE
SIGNALÉTIQUE



La guerre des seringues
Une invention piquante en quête d'industrialisation

Piqué au jeu d'un
concours lancé par l'Or-
ganisation mondiale dé
la santé (OMS), un ingé-
nieur fribourgeois met-
tait au point en 1986 une
seringue autoblocante à
usage unique. Un instru-
ment révolutionnaire,
homologué par l'OMS,
et protégé encore aujour-
d'hui par des brevets
internationaux. Une in-
vention toujours en quête
d'industrialisation, car
les investisseurs ont vite
été découragés par les
géants de la branche,
prêts à protéger leur
monopole par tous les
moyens.

Par û±
Mario SESSA W

La soixantaine dynamique,
Louis EUgass, ingénieur en mé-
canique et entrepreneur à Fri-
bourg, a surtout utiUsé ses com-
pétences.iechniques pour déve-
lopper des systèmes de signalisa-
tion installés sur les autoroutes
européennes et américaines.
Mais, en inventeur fécond, il a
aussi participé, à l'instar de cen-
taines d'autres, au concours de
l'OMS qui avait pour objectif
d'encourager la mise au point
d'une seringue mono-usage
pouvant être produite rapide-
ment, à très grande échelle et à
très bas prix. Ceci dans le but de
lutter contre les maladies trans-

missibles, hépatite et sida en
tête, qu'il est possible de
contracter, même lors d'une
simple vaccination, si l'instru-
ment est utiUsé à plusieurs re-
prises.
TESTS SÉVÈRES
Répondant aux conditions dras-
tiques d'homologation, notam-
ment une fabrication et une
commercialisation objective-
ment possible, cette seringue
baptisée «Syrelg» a subit les
tests les plus sévères et figure en-
core aujourd'hui parmi les qua-
tre ou cinq meilleurs projets j a-
mais présentés.

Encouragé par la reconnais-
sance de l'OMS, M. EUgass a
créé, en 1989, «Hartvig Compa-
ny», une société anonyme desti-
née à produire et à vendre ses se-
ringues. Plusieurs centaines de
pièces ont du reste été fabri-
quées en Grande-Bretagne par
une entreprise en étroites rela-
tions alors avec l'Union soviéti-
que, pays où la production au-
rait dû se faire.

Malheureusement pour M.
EUgass, les événements politi-
ques survenus à cette même épo-
que ont fait capoter le projet: la
société britannique a fait faillite
et les tractations avec la Russie
sont restées lettres mortes.

MONOPOLES . .
L'invention restant valable,
pourquoi personne ne s'y est in-
téressé depuis? M. EUgass ne
cache pas que toute production
à grande échelle (60 millions de
pièces par an dans son cas) doit
être entièrement automatisée
pour tenir les prix des géants de
la branche, qui offrent leurs se-
ringues entre 15 et 25 centimes
l'unité. Aussi, fallait-il compter
sur un investissement de l'ordre

«Syrelg», une seringue jetable unique
Son assemblage en série a été proposé au Centre pour handicapés des «Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys. * (Impar-Gerber)

de 10 millions de francs; pour
un marché aléatoire, car entière-
ment contrôlé par des sociétés
au bénéfice d'un monopole de
fait et capables de produire 1
milliards de pièces par an, soit
80% du marché mondial !

Toutefois, s'il existe déjà des
seringues de sécurité à usage
unique, celle de M. EUgass est
encore la seule du genre à per-
mettre des injections intravei-
neuses. D'où son espoir d'inté-
resser quelqu'un, si la campagne
de l'OMS qui vise à encourager
l'emploi exclusif de seringues à
usage unique, en Asie et en Afri-
que notamment, débouche sur
une demande. L'UNICEF est
d'ores et déjà prête à subven-
tionner la différence de coût en-
tre la plus économique des serin-
gues et «Syrelg», à condition
que sa production de masse
puisse être garantie.
SOLUTION
NEUCHÂTELOISE?
Dans cette attente, un autre in-
venteur, neuchâtelois celui-là, a

repris le flambeau en proposant
de produire ces seringues pour
un marché test très ciblé: celui
des services sociaux des grandes
viUes du pays, confrontés à la
lutte contre la drogue et la pro-
pagation du sida. Exemple par-
lant, les besoins quotidiens de la
seule ville de Zurich sont de
6000 seringues par jour!

Pour Maurice Grosjean, il
n'est plus question de produc-
tion automatisée mais d'assem-
blage à la main des différentes
pièces injectées (les moules exis-
tent). Un travail qui pourrait,
selon lui, très bien être confié à
des ateliers protégés, dont ceux
du Centre professionnel pour
handicapés des ( Perce-Neige,
aux Hauts-Geneveys. Un centre
qui compte 160 personnes, em-
ployées à divers travaux de
sous-traitance simples.

L'investissement prévu serait
de l'ordre du miUion pour payer
les coûts d'injection des pièces et
acquérir une à deux machines à
stériliser le produit fini.

Nous avons demandé à Jean-

Claude Schlâppy, directeur du
centre, ce qu'il pensait de la pro-
position qui lui a été faite. «Je
n'ai rien à dire sur le produit lui-
même, mais il est vrai que nous
sommes toujours intéressés lors-
que l'on nous propose un travail
qui entre dans les capacités
d'exécution de nos ouvriers. Par
contre, il faudra à l'évidence
augmenter le capital de la socié-
té existante, ce qui pourrait être
envisagé par la fondation qui
nous chapeaute. Mais nous n'en
avons pas encore examiné l'op-
portunité et, de toute manière,
nous nous heurtons d'emblée à
des problèmes de libre concur-
rence en tant qu'institution.»

Dès lors, rien n'est joué. Mais
U faut aussi savoir que l'inven-
tion restera protégée aussi long-
temps que M. EUgass voudra
bien en payer les droits. Dans le
cas contraire, le brevet tombera
dans le domaine public et sera,
selon toute vraisemblance, ex-
ploité sans frais et sans vergogne
par un grand fabricant de serin-
gues... M.S.

Fonctionnaires neuchâtelois:
nouvelle manif agendée !
«La fonction pubhque ne se
laissera pas tondre sans réa-
gir!» Cette sentence sans équi-
voque met un point final au
communiqué diffusé hier par le
Cartel cantonal neuchâtelois du
Syndicat suisse des services pu-
bliques (SSP), en écho à son as-
semblée générale qui s'est dé-
roulée le 25 janvier.

Utile rappel: le 14 décembre
dernier, à l'invitation du
Conseil d'Etat, les représen-
tants de toutes les associations
et syndicats de la fonction pu-
blique rencontraient, au Châ-
teau, les conseillers d'Etat
Matthey et Jacot; un «som-
met» qui n'avait fait l'objet que
d'un communiqué sans subs-
tance, doublé de tout refus de
commentaire de part et d'autre.

Nous avons finalement ap-
pris que cette très longue entre-
vue avait été essentiellement
consacrée à disséquer le nombre
de journées de congé compensa-
toires aux diminutions de sa-
laires appliquées aux fonction-
naires dépendants du budget de
l'Etat pour 1994 et 1995...

Le Conseil d'Etat campait
sur ses positions et convenait

d'accorder quatre jours d<
congé sous forme de ponts, poui
les deux années concernées,
dont un jour s'ajoute définitive-
ment aux jours fériés réglemen-
tés dans le canton, précise au-
jourd'hui le SSP. Une mesure
appliquée à tous les employés
de l'administration à l'excep-
tion des enseignants. Aussi, k
SSP dénonce la volonté de divi-
sion et de non-entrée en matière
sérieuse du gouvernement face
aux revendications défendues
par l'ensemble des associations
syndicales. Lesquelles ont
d'ores et déjà décidé de démon-
trer leur mécontentement en or-
ganisant une nouveUe manifes-
tation au Château. Sans doute
lors de la prochaine session du
Grand Conseil.

Le communiqué du SSP sou-
ligne aussi que les diminutions
salariales correspondent à 9,"
jours de travail dans l'adminis-
tration et à 7,5 dans les écoles.
Les syndicats avaient proposé
une compensation de 10 jours
de congé pour l'administration
et d'une semaine de cours de
formation pour tous les ensei-
gnants. M.S.

¦ •¦ . .
Cafés chaux-de-fonniers

7«M'sieurs-dames,
! c'est plus l'heure!
j Encore une tour-
née?» Depuis le 1er
j janvier, les cafetiers-
j restaurateurs de la
j ville ne sont plus te-
j nus de fermer leur
R établissement à mi-
1 nuit en semaine, mê-

,ti à me s'ils n'ont pas de-
î mandé de prolonga-
tion à la police. Pour-
tant, ce n'est pas la
Iruée vers l'heure (de
j bonus) pour autant.

Page 19

Un cadeau
empoisonné

Route
de La Vue-des-Alpes

j  La route de La Vue-
\ des-Alpes est une

;J route dangereuse.
\ Deux accidents ré-
Icemment survenus
;dans le virage du
I Bas-des-Loges le

^
confirment. Va-t-on

j  modifier la situation?
\ Pas dans l'immédiat,
j  mais avec l'ouverture
- des tunnels à la fin de
l'année, l'avenir de la

j route se profile à
71 deux pistes. Avec un

j plus pour les cy-
clistes.

Page 24

L'avenir
à deux pistes
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Météo:

Diminution de la nébulosité et pas-
sage à un temps partiellement enso-
leillé. 
Demain:-
Nébulosité changeante, temps assez
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

»Demain matin, si nous ne retrou-
vons pas le collier d'ici là.
-Permets-moi au moins d'en-

voyer chercher ce détective français
qui vient d'arriver chez nous.
- Non. Laisse-le se coucher. Sa

femme et lui ont voyagé. Le décalage
horaire les a sûrement fatigués. Va
t'asseoir suç ce divan et n'en bouge
plus. Tu m'étourdis à tourbillonner
dans cette pièce en déplaçant tout.

l'etui a cigarettes que j avais trouve
l'après-midi même au bord de la bai-
gnoire. Elle ne dit plus rien. Son joli
visage renfrogné par la contrariété,
ce qui la faisait plus que jamais res-
sembler à un pékinois, elle se mit à
feuilleter un magazine en affectant de
se désintéresser de nos recherches.

Rien sur la tablette du lavabo.
Rien sur les étagères de l'armoire à
pharmacie...

J'entendais Monsieur, de son côté,
ouvrir et fermer des tiroirs dans un
silence chargé d'électricité.

Il y eut un temps d'arrêt , puis:
- Qu'est-ce que c'est que ça?

Et la voix de Madame, mal assu-
rée:
- Heu... du parfum. Un sachet de

parfum pour le linge.
A ce moment j'ai ouvert le petit ré-

frigérateur mural où Edwina Stone
garde toujours des jus de fruit et de
l'eau minérale pour son whisky... Le
collier était là!

J'ai bondi dans la chambre.
- Je l'ai, madame! Je l'ai retrouvé !
- Et où cela?
- Dans le réfrigérateur.
Monsieur a levé les yeux au ciel. Il

tenait un sachet dans la main droite
et de la gauche s'échappait une cas-
cade de bas.
- Ah, mais oui ! fit Mrs Stone, nul-

lement gênée. Naturellement mon
collier était là! Je me souviens, à pré-
sent. Je l'avais à la main. Je l'ai posé
pour prendre un jus d'orange et le
décapsuleur. Ensuite j'ai refermé le

réfrigérateur sans y penser.
Je lui ai donné ses perles.
- Merci, Dany. J'aurais dû vous

appeler tout de suite et ne rien dire à
Monsieur.

Elle eut un regard hargneux du
côté de son fils , tout en caressant
d'un geste satisfait le collier que je ve-
nais de lui remettre au cou.

Gregory Stone continuait de bran-
dir d'un air curroucé le sachet qu'il
venait de trouver dissimulé au milieu
des bas.
-Veux-tu me dire, Edwina , ce

qu'il y a dans ce sachet? Et n'essaie
pas de me faire croire que c'est du
parfum pour le linge. Ça ne sent ab-
solument rien.

-Oh! tu as raison. Je crois que
c'est du sucre de canne. Très particu-
lier. Une merveille. C'est juste la dose
pour une tasse.

(A suivre)

Dany et moi nous allons chercher.
- Oui, monsieur. Je commence par

la salle de bains.
Madame Edwina ricana.
- La salle de bains! Un collier

dans une salle de bains!
Puis elle se souvint subitement de

La corde
de sol

OFFICES RELIGIEUX

EVEIL A LA FOI. Dimanche 16 h 30. au Temple de l'Abeille: «Samuel» ÉGLISE RÉFORMÉE
GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte Mme Guillod. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance. -^ANGÉLIQUE

FAR EL. Dimanche 9 h 45, culte M. Guinand, 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. v
ABEILLE. Dimanche 9 h 30, célébration œcuménique à Notre-Dame-de-la Paix. 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 M. Vanderlinden, garderie d'enfants. 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. Petit-
pierre, participation du culte de jeunesse, garderie d'enfants. Mercredi 19 h, prière avec les per-
sonnes au chômage. Vendredi 12 h, culte de jeunesse; 16 h 15, culte de l'enfance.
LES ÉPLATU R ES. Dimanche 9 h 45, culte M. Perret, sainte cène; 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure. Les 1er et 3e lundis du mois, 20 h, groupes de prières.
LE VALANVRON. Dimanche 11 h. culte Mme Guillod.
LA SAGNE. Dimanche 20 h, culte à la salle des sociétés, M. Perret; 10 h, école du dimanche au
collège. . ,
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr. Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe (chorale). ÉGLISE
accueil de la communauté protestante de Farel; 11 h messe en espagnol; 18 h, messe. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges. ROMAINE 

j
SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe.

HÔPITAL Dimanche 9 h, office œcuménique à la chapelle.

ÉGLISE
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. Vendredi 18 fi 30, groupe des ÉVANGÉUQUES
adolescents (JAB); 20 h, vidéo: Odyssée dans le temps en Terre Sainte.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants. Ecole
du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 15, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière. Vendre-
di 20 h, groupe de jeunes.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24).
Dimanche 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 Fernand Legrand Evangéliste itinérant. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h,
étude biblique avec sujet: Prophétie sur le retour de Jésus-Christ
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 18 h, groupe dé jeunes (souper canadien).
Dimanche 9 h 45, culte de famille; 17 h, film «Rendez-vous en Alaska». Jeudi 14 h, ligue du foyer
pour dames.
EVANGELISCHESTADTMISSION (Musées 37). Sonntag: Gemeindetag in Lausanne (kein
Gottesdienst. Montag 20.00 Uhr, wir singen. Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Donnerstag 20.00 Uhr, Gemeinschaftstunde.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 16. 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). "S 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTSVDES DERNIERS JOURS (Collège. 11.), 
Dimanche 9 h, école du dfmafichè; 9 h 55̂,"réunion de'prêtrise des jeunes fiîlés et de la société dé
secours; 10 h 50 sainte cène. . . . .   ̂ ., : : . . .  ~ - - J-" '
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h,
services divins.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CH RIST SCI ENTISTE (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.

MUSIQUE DE FOND OU CONCERT?
Une certaine musique, bruit de fond, nous accom- el. C'est la mélodie qui porte. Le chant de la vie
pagne un peu partout: dans les supermarchés, les qui supporte l'insupportable et apaise. La source
services publics, dans nos foyers, avec la télévi- où se renouvelle l'amour et transfigure l'ordinaire,
sion et la radio, compagnes inséparables de nos «Christ est ma vie»... a écrit Paul, l'apôtre; telle
journées. Et jusqu'au téléphone pour nous faire la qualité d'un intense moment de musique, telle
patienterl Elle fait partie de la vie sans en faire par- est la vie et le dialogue avec Jésus-Christ, Fils de
tie, car nous n'y prêtons plus attention, sauf pour Dieu, écouté et choisi. Il n'est pas seulement Ce-
nos nerfs... Dans les caps difficiles, peut-être, elle lui dont nous pressentons de loin la présence,
aide à remplir le vide, à fuir la réalité et la réflexion, sans trop y prêter attention, mais Celui qui remplit

Il en est tout autrement de cet instant particulier et donne un sens aux événements et aux actes de
où, bien installés, écouteurs aux oreilles, nous pri- chaque jour.
vilégions la découverte et l'écoute de LA musi- Belle symphonie de la foi qui imprègne toute
que. Toute autre activité cessante. Sa richesse l'existence,
remplit l'espace et le temps. Elle devient l'essen L. Malcotti

TEMPLE. Dimanche 9 h 45. culte M. F. Moser, garderie d'enfants à la cure. ÉGLISE RÉFORMÉE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte M. F. Moser. ÉVANGÉLIQUE

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, culte M. P. Favre.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte; 14 h 30, culte à Bémont. Fr-P. Tùller; 9 h 30, école du
dimanche. "
LA CHAUX-DU- MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte, Fr.- P. Tùller: 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte (M. Braekman). 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 Evangélique à la salle de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M . -A . Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 20 h, prière (c/o A. Leuthold). COMMUNAUTÉS
Mercredi 13 h 45, club «Toujours joyeux» pour les enfants. Vendredi 18 h, groupe Jabespérance ÉVANGÉUQUES
ados; 20 h 15, Groupe Jabespérance jeunes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30
culte avec sainte cène et offrande pour la chapelle; école du dimanche. Lundi 20 h, groupe
Contact. 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; 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (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 et 20 h, services di- AUTRES COMMUNAUTÉS
vins.

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 Cormoret. ÉVANGÉLIQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte paroissial à la Perrière; 20 h 15, culte du soir au centre
paroissial des Bois.

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 par Mlle C. Puzenat.

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 Sonvilier. ROMAINE

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

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale; 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. t. FRANCHES-MONTAGNES

'¦¦ LES CÔTES. Dimanche, 9 h, messe. - , .- ¦ ¦:. . i f < ;  s i
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.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h, messe.

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

[x\ CENTRE TOMÂTIS II
**&¦*}• Tél. 039/23 03 05 fi

t 132-iasuH

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 30 janvier 1994

Escalopes de veau aux chanterelles
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132-500047



Un cadeau empoisonne?
Fermeture des établissements publics à 1 heure du matin

«M'sieurs-dames, c'est
plus l'heure! Encore une
tournée?» Depuis le 1er
janvier, les cafetiers-res-
taurateurs de la ville ne
sont plus tenus de fermer
leur établissement à mi-
nuit en semaine, même
s'ils n'ont pas demandé
de prolongation à la po-
lice. Pourtant, ce n'est
pas la ruée vers l'heure
(de bonus) pour autant.
Il y a à boire et à manger, dans
les réactions des cafetiers-res-
taurateurs auxquels nous avons
demandé leur avis sur la modifi-
cation du règlement de police.
Du rejet à l'adhésion, en passant
par le scepticisme et l'atten-
tisme, la palette des attitudes est
variée.

Petit rappel des faits: le 28 oc-
tobre dernier, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds décidait
d'adapter son règlement de po-
lice à la nouvelle loi cantonale
sur les établissements publics.
Entre autres nouveautés, les re-
présentants du peuple ont voté
une prolongation des horaires
d'ouverture. Désormais, les bis-
trots peuvent rester ouverts jus-
qu'à une heure du matin en se-
maine (du dimanche soir au jeu-
di soir) et jusqu'à deux heures
les nuits du vendredi au samedi
et du samedi au dimanche. Et
ce, sans autorisation ni taxe.

Une incitation à la débauche?
Pas vraiment, à en juger par le
faible nombre d'établissements
qui ont changé leur horaire de
fermeture.
CONTENT, PAS CONTENT?
Nous n'avons sondé qu'une di-
zaine de cafés-restaurants, par-
mi les plus fréquentés en soirée.
Certains tenanciers font la gri-

Déjà minuit vingt...
... pas de problème: depuis le 1er janvier, il n'y a plus besoin d'appeler la police pour
demander une prolongation jusqu'à une heure en semaine et deux heures le week-end.

(Impar-Gerber-archives)

mace devant cette innovation,
approuvée par la Société des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs
après consultation. «Cela repré-
sente trop de travail pour le peu
de monde que nous avons en se-
maine», remarque la patronne
d'un café de la vieille ville. La
question des frais supplémen-
taires de personnel revient assez
souvent dans la bouche de ceux
qui ne changent pas ieurs ho-
raires. «Moi, ça ne m'intéresse
pas, mais si d'autres le font,
j'irai volontiers boire un verre
chez eux après le travail», plai-
sante un autre «réfractaire».

«Ils auraient mieux fait de

nous accorder la permission de
fermer à 3 h le week-end», es-
time ce tenancier du centre-ville,
«c'est là que nous avons parfois
de la peine à fermer. Alors qu'en
semaine, il n'y a plus un chat
après 22 heures.» A un jet de
boule de neige de là, pourtant,
un autre patron se réjouit:
«C'est bien parti, depuis que
nous ouvrons jusqu'à 1 h, nous

'avons toujours du monde. Fi-
nancièrement, c'est encore trop
tôt pour dire si c'est rentable.»
Un cafetier du quartier ouest,
ignorant que le nouveau règle-
ment était entré en vigueur,
pense qu'il va profiter de l'occa-

sion: «C'est surtout après 22 h
que les gens viennent.»

PERTES POUR LA VILLE
«C'est un cadeau empoisonné»,
dit cet autre restaurateur établi à
la périphérie, qui a néanmoins
décidé d'ouvrir jusqu'à une
heure. «Comme on est mainte-
nant taxé au chiffre d'affaires,
cette heure de plus nous permet
de gagner un peu plus d'argent
pour en payer un peu plus...»
Rappelons cependant que la
commune n'en profite guère,
puisque les patentes sont encais-
sées par l'Etat. Le chancelier Di-
dier Berberat estime que la ville

va perdre entre 100.000 et
150.000 francs par année en re-
nonçant aux taxes qu'elle préle-
vait auparavant en cas de pro-
longation (à raison de 20 francs
par heure).

Plusieurs cafetiers ont dit ap-
précier un gain en souplesse.
Plus besoin de «vider» les clients
à minuit si certains désirent
continuer la soirée. Certains,
pour le moment, décident au
coup par coup de fermer à 1 h
ou à minuit (ou parfois plus tôt)
suivant la fréquentation du mo-
ment. D'aucuns font remarquer
que la période n'est pas très fa-
vorable, à cause du temps ou de
la crise. Mais quand reviendra le
temps des cerises, la clientèle
sortira peut-être plus.

A. M.

AGENDA
Halle D Numa-Droz
Sport à la carte
L'association «Sport pour
tous», qui veille à la bonne
forme et à la santé de la po-
pulation, invite chacun et
chacune à entretenir son
tonus lundi 31 janvier, de
18 h à 19 h 30, à la halle D
du Centre scolaire Numa-
Droz. Ces séances de gym-
nastique, menées sous la
houlette de moniteurs
compétents et bienveil-
lants, sont organisées cha-
que lundi, jusqu'au 29
mars. Une contribution très
modique est demandée
aux participants. (Imp)

A Beau-Site
Bribes de tango avec
«Vertical danse»
Noemi Lapzeson et le tan-
go? L'envie peut-être de
faire affleurer quelque
chose du passé. On ne naît
pas à Buenos Aires sans
qu'un jour certains rythmes
vous remontent à la mé-
moire. La compagnie «Ver-
tical danse» a créé, hier soir
à Beau-Site, «Lé chemin
où tu marches se retire».
Cette chorégraphie, d'en-
vergure, de Noemi Lapze-
son est à découvrir ce soir
encore, samedi 29 janvier
20 h 30 à Beau-Site. Paral-
lèlement une exposition de
photos de Jésus Moreno
retrace dix ans de création
chorégraphique. (DdC)

Salle de musique
Concert
«Jeunes solistes»
L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, dirigé par
Théo Loosli, Stefan Tônz,
violon, David Riniker, vio-
loncelle, Brigitte Scholl,
contralto, Ariane Haering,
piano, le chœur des gym-
nases cantonaux, six so-
listes vocaux, donneront
un concert à la Salle de
musique, dimanche 30
janvier 17 h. Œuvres de
Brahms, Bauermeister,
Honegger et Beethoven.

(DdC)

Au Conservatoire
Musique de chambre
Marianne Hofstetter, voix,
Dorota Cybulska, clavecin,
Patrick Lehmann, trom-
pette, tous trois profes-
seurs au Conservatoire de
la ville, donneront un
concert de musique de
chambre, dimanche 30
janvier, 17 h 30, Salle Pal-
ier. Au programme Fresco-
baldi, Strozzi, Scarlatti,
Corelli, Bononcini et
Haendel. (DdC)

Chez
les autres

La Chaux-de-Fonds a été la
première des trois principales
villes du canton à adapter son
règlement de police à la nou-
velle loi sur les établissements
publics, le 28 octobre dernier.
Neuchâtel l'a suivie au début
de cette année: le Conseil gé-
néral du chef-lieu a accepté
les mêmes horaires dans sa
séance du 11 janvier. Entrée
en vigueur prévue mi-février.
Quant au Locle, son législatif
fera de même le 4 février, s'il
suit la proposition du Conseil
communal. En matière d'ho-
raires, de bistrots, les deux
villes du Haut ont l'habitude
d'accorder leurs violons, afin
d'éviter un tourisme dange-
reux pour la sécurité routière,

(am)

Visite des élus de Winterthour
Hier et aujourd'hui

Il est de tradition, à Winter-
thour, que le bureau du Conseil
général fasse chaque année une

virée dans la commune d'origine
de la présidente ou du président.

Mme Elsbeth Leschke a déro-

ge a la tradition; elle a proposé
de passer deux jours dans notre
ville et c'est ainsi que hier à midi,

Le bureau du législatif de Winterthour en course d'école
Les autorités de la ville amie accueillies par celles de La Chaux-de- Fonds.

(Impar-Gerber)

ses collègues du législatif, ac-
compagnés des présidents des
commissions permanentes et du
chancelier de Winterhtour, sont
arrivés chez nous.

En fin de journée, ils ont par-
tagé le verre de l'amitié avec
leurs homologues chaux-de-fon-
niers, deux conseillers commu-
naux et le chancelier de la ville.
La présidente du Conseil géné-
ral Laurence Bœgli les a salués...
en allemand!, tout comme
Charles Augsburger, président
de la ville. Les visiteurs ont éga-
lement rencontré la présidente
de la Fondation Winterthour-
La Chaux-de-Fonds, Loyse Re-
naud Hunziker.

Lors de ce séjour, qui se ter-
mine aujourd'hui, les amis de
Winterthour ont choisi de visiter
la Maison Corum et la Villa
Turque, (ib)

Qui n'a pas son mimosa
Faites bon accueil aux petits vendeurs

Les jeunes vendeurs de mimosa
ont envahi les rues hier après-
midi avec leurs cartons pleins de
branches aux petites boules do-
rées. Le public a fait bon accueil
à cette action traditionnelle me-
née conjointement par la Croix-
Rouge et la Chaîne du Bonheur.

A la Halle aux enchères, une
équipe fidèle de dames béné-
voles a, comme elle le fait depuis
des années, assuré la prépara-
tion des lots de branches et tenu
la comptabilité. Les vendeurs et
vendeuses se sont annoncés en

nombre suffisant. Comble dé
plaisir, le mimosa est de belle
qualité, lumineux et de première
fraîcheur. Il est propose aujour-
d'hui encore dans les rues de la
ville. Faites bon accueil aux en-
fants, sachant que le produit de
la vente est destiné à aider leurs
camarades de chez nous, par des
participations financières à des
colonies de vacances ou camps
de ski, à des frais dentaires, ou
encore permettant de répondre
à des demandes de familles en
difficultés. (ib-Impar-Gerber)
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Tel: 039/210 210 "̂ 1
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

Soideé denniènc mùtute
(à emporter sans hésiter I)
HONDA ACCORD 2.3 SR, 4 portes.
11.93,11 000 km, airbag, clim. (valeur à
neuf Fr. 41 700.-)
SOLDÉE Fr. 35 000.-
Garantie 24 mois
HONDA CMC 1.5 VEI, 4 portes. 12.93.
1000 km, airbag, servo-dir. (valeur à neuf
Fr. 27 200.-)
SOLDÉE Fr. 21 900.-
Garantie 24 mois
HONDA CMC 1.6 4WD. 4 portes.
3.92,38 800 km. toit ouv.. servo-dir. (va-
leur à neuf Fr. 28 000.-)
SOLDÉE Fr. 16 000.-
Garantie 12 mois
GARAGE DES ÉPLATURES

J.-D. Haag S.A.
</! 039/26 04 55/26 54 03 - 077/37 27 89

132-12969

Concert O.S.iV. et Chœur
des gymnasiens

Dimanche 30 janvier
17 heures

Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Location: Musica-Théâtre
<2- 039/23 94 44

Prix unique: Fr. 25.-
28-620877

A 
Christine, Serge et Amélie
HUGUENIN-BLONDEAU

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ALOÏS
le 28 janvier 1994

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

Bas-Monsieur 11
2332 La Cibourg

132-511932
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l GARAGE DU RALLYE SA l
* Distributeur OPEL et GM OFFÎCIAL DEALER *
J Le Locle Jî HraiSHTIITIH £ ̂ IsgËllaaaisMBSSBggHl̂ slMB ^

 ̂ PROFITEZ... DES VOITURES DE QUALITÉ AVEC *
* GARANTIE... DES PRIX REVUS A LA BAISSE! *
* m̂  ̂ *
* Toutes avec la Garantie Qrf\ Prix „et soldé *
X î̂  sans reprise T*
X Opel Corsa Swing 1.3i. 3 p. 1987 .jBfleO  ̂ 6300- X
¦̂ f Opol Coroo Swing 1.41, S p. 1091 lOOOOjr; 10200.- -̂ r;
^, Opel Corsa Sport 1.41 1992 13-900- 12700.- ^,
7 Opol Coroa Joy 1.4i «83 12000 11 900.- £
X Opel Kadett Frisco 1.81. 5 p. 1991 13-OOtf- 12000.- X
-*- Opol Kodott Droom 1.6i, 4 p. =1-986 12000. 11 500. ¦ ±
O, Opel Kadett GS/12.0I. servo 1989 M200̂  12900.- _L
7 Opel Kadett GS/12.0116V. 5 p. 1990 .14800  ̂ 13600.- ?
X Opel Astra G 1,1.61,5 p. 1992 J£300̂  15900.- X
-A- Opel Astra GLS 1.61,4 p. 1993 2^606  ̂ 19900.- -A-
? Opel AStra GS/1 1992 _2240tf- 21000.- Y.
? Opel Astra car. club 2.0I 1882 21000. 18900.- ?
X Opel Vectra GL 2.01,4 p. 1990 Jj&2e0  ̂ 14 700.- X
-A- Opol Vootra GL 4*4, 4 p. 1888 13000. 12 000.- -JU
? Opel Vectra GT 2.01.4 p. 1992 18-400  ̂ 17000.- ?
« Opel Vectra GT 2.01.5 p. 1990 1̂ 800  ̂ 15500.- «

* Opel Vectra GLS 2.01, ABS, 4 p. 1990 14-900  ̂ 13900.- *-JL- Opel Vectra Frisco 2.0i, 5 p. 1992 .JJOeOC-**- 15900.- -JL-
7 Opel Vectra CD 2.0i, 5 p. *889 .13 000. 11500,-
X Opel Vectra 200016V 1990 JJ€eç£ 16 300.- X
j ç  Opel Oméga GL2.0I, aut. 1987 J4-90TC 9900.- TAT
-A- Opel Oméga G L 2.0i 1988 14-300  ̂ 12900.- -JL-
i Opel Combo 1.7, diesel 1991 ^9-8603 9000.- 7
7 Opel Frontera sport 2.01 1993 33-97tf- 28900.- 7
X DaihaU>u Clididdt- 1.314*4 TXT %989 9300-. 8 000. - X
-A- Fiat Uno 75, 3 p. 1-888 6 00O 5800.- -A*
2, Ford Fiesta 1.41 1988 .J-SOtfl 6500.- 2.
7 Ford Sierra Break ABS 2.0 1 1991 JSSOtf  ̂ 17900.- 7
X Honda Civic 1.616V 1989 J3-3C%; 11900.- X
+ Mazda 626GLX 2.2i 1990 lAèÔOZ- 12900.- Je
+ Missan Patrol 4WD 1*87 15 800., 14500. - JL,
y Nissan Terrano V6 Wagon 1990 25-900 -̂ 24500.- V.
X Peugeot 205 GTi 1.9. 120 CV 1991 13*800  ̂ 12800.- X

* Subaru Justy 4WD 1.2 1988 ^2-860  ̂ 7200.- *
'A' Voyez notre parc Essai - Crédit - Echange TAT
¦jJr Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 -JAT
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Spécialisée dans la fabricaion de composants
mécaniques de haute qualité, désire engager

un chef d'équipe
capable de conduire, de manière indépendante,
plusieurs tours CNC et centres d'usinage.
Votre profil:
- mécanicien avec CFC ou opérateur sur tours

CNC;
- connaissance de la programmation sur tours

et centres d'usinage CNC;
- quelques années de pratique dans la fabrica-

tion, le tournage et le fraisage; savoir faire les
mises en train;

- être apte à assumer la responsabilité d'une
petite équipe de production.

- bonnes connaissances d'allemand souhai-
tées.

Poste stable, rémunération et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Offre de service et documents usuels à adresser
à:
EDCO ENGINEERING SA, 2108 COUVET

28-395

fondue chinoise
Marais 10 - 2400 Le Locle

si /̂Jecûie eé ZYT-lanç&ài- m̂$e4*te>l,

167-14083

A louer au centre ville j \  remettre(près poste, gare, banques)

1 CHAMBRE- Café-restaurant
B U R EAU Château des Monts
de4 x 4,5 m. Avec petit hall d'entrée Le Locle (NE)
et lavabo. Entièrement rénovée. pow tQUS renseignements:

! Pour renseignements, téléphonez, (7** 039/23 07 23s.v.p., au 039/23 19 23. p 
132-12095K 132-611922 ^̂^a^̂ aaa â^^^a^^^^^ âaaamm 

A vendre de particulier

IMMEUBLE
au centre du Locle, avec restau-
rant, magasin, appartements.
Prix: Fr. 990 000-, rendement
brut 5,5%.
Ecrire sous chiffres 17-59189 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

^
/ECOLE DE 

BÀHSE

M Wt/feMles
f #1 V (/ 4e 4*cCe j
Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 120.-
(1re leçon gratuite)

Rock, tango, valse, samba, cha-cha,
rumba, etc. '¦

Cours de perfectionnement:
mercredi 2 février 1994 à 20 h 15

; LOCAUX: rue des Envers 39, Le Locle
1 er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

<p 039/3217 18

Renseignements et inscriptions:
Josiane Borel. <p 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS
' Club et soirée les mardis et vendredis
¦i 157-14197

H PJ OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

I 1 Enchères publiques
-̂Ĵ  d'un appartement

à Boudevîlliers
Le jeudi 10 février 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-
de-Ville, salle du Tribunal, par délégation de l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, l'Office des faillites du Val-de-Ruz procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'appartement dési-
gné ci-après, dépendant de la masse en faillite de Lauramar
S.A., à Saint-Biaise, à savoir:

Cadastre de Boudevîlliers
Article 2320, % des 2323 et 2322, Sous-le-Village,
surface totale de 326,5 m* (habitation + garage de 77 m2,
jardins + place de parc 249,5 m3).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1 dégagement,
3 locaux sanitaires, 1 cuisine aménagée, 1 garage intégré,
,1 local technique-buanderie, 1 entrée couverte nord, 1 bal-
con abrité sud, 1 place de parc collectif. Appartement situé

. au sud du village, à l'écart des voies de circulation, très bon
ensoleillement.
Surfaces habitables: 125,9 m2; surfaces non habitables:
139,1 m2; balcon abrité: 10 m2. Appartement actuellement
loué.

Estimation cadastrale: Fr. 475 000.-
Assurance incendie (1993): Fr. 529 000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 485 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office soussigné dès le
22 décembre 1993.
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 récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des socié-
tés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisa-
tion militaire réservée).
L'appartement pourra être visité le 20 janvier 1994, de 14 à
14 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Cernier, Epervier 4,
85 038/53 21 15.

Office des faillites:
Le préposé: M. Gonella
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE ÉCURIE-REMISE
À SAULES

Le 3 mars 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville,
salle du tribunal, l'office des faillites du Val-de-Ruz procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'écurie-remise
désignée ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Stauffer Francis Roland, précédemment à Saules, à
savoir:

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Article 1412, A Saules; écurie-remise de 88 m2, places-
jardins de 635 m2, soit un total de 723 m2.
Rez-de-chaussée: écurie compartimentée en 4 stalles dont
1 très grande pour jument poulinière; 1er étage: remise
pour la paille et le foin; sous-sol: cave.

Estimation cadastrale (1974): Fr. 600.-
Assurance incendie (1993): Fr. 220000.-
Èstimation officielle (1993): Fr. 200000.-

Pour une désignation plus complète de cette écurie-remise,
on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et dépo-
sé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le 14 janvier 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus expressément attentifs aux dispositions lé-
gales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
L'écurie-remise pourra être visitée le 11 février 1994, de
14 h à 14 h 30
Renseignements: Office des faillites du \fol-de-Ruz, Epervier 4,
<p 038/53 21 15

Office des faillites:
Le préposé: M. GONELLA
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A louer, Eroges 24, 3% PIÈCES. Plain-
pied, tout confort, chauffage individuel.
<p 039/31 66 94 ,57.500933
A louer au Locle: 3 PIÈCES. Rénové, boi-
sé, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
grande cave voûtée, lessiverie avec sèche-
linge. Pour le 1er avril ou selon entente.
Téléphonez dès 18 h 30 au 039/31 72 76

157-500934

A louer. Le Locle: GRAND APPARTE-
MENT 4% PIÈCES. Cuisine agencée,
2 W.-C, balcon. Fr. 1031.-, charges et
garage compris. Possibilité de conciergerie.
<f> 039/31 20 84, le soir.

157-500927

A louer aux Brenets: STUDIO MEUBLÉ.
Tout confort. Fr. 470.-, charges comprises.
? 039/32 10 84 ,57.500540

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES.
Fr. 800.-, charges comprises. Vieille ville,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 95 26

132-511912

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Libre 1er mai ou à convenir. Fr. 596.-,
charges comprises. <p 039/23 66 41

132-511914

A louer pour le 1 er avril, vers le collège de
l'Ouest: APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Cuisine agencée, grand salon/salle à man-
ger, cheminée de salon, balcon, grand hall
avec placards. Fr. 1200.-, plus charges.
g 039/2318 95 ,32-511910

A vendre VW GOLF CL 1600 TURBO,
diesel. Année 1990. Prix â discuter.
<p 039/23 14 76, soir. 132-511883

BUS MITSUBISHI, 1987. Parfait état de
marche, 4>< 4. Prix à discuter.
<? 039/28 47 05 ou prof. 039/26 72 67

132-509041

FAMILLE EN CALIFORNIE, 2 enfants,
mère Suisse romande, grande maison,
cherche jeune fille au pair, minimum 21
ans, permis de conduire, non-fumeuse,
bonnes connaissances d'anglais, pour fin
mars 1994.
Renseignements: <p 039/32 18 55

157-500935

SALON EN CUIR. 3-2-1.
<f> 039/31 65 72, après 19 heures.

132-511884

JEUNE HOMME, 22 ans, gentil, cherche
jeune femme pour mariage.
8- 039/26 71 78, heures repas.

132-511917

Jeune femme, avec expérience, cherche
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE à domicile, <f> 039/31 25 93

157-500507

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec
excellentes références et bonne expérience,
recherche poste stable de 60 à 100%. Ecrire
sous chiffres D 157-711217 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

SOMMELIÈRE, avec expérience,
cherche travail. <p 039/28 46 14

132-511907

Jeune dame cherche à GARDER EN-
FANTS à domicile. <p 039/26 06 83, soir.

132-511885

Dame cherche travail commeFEMME DE
CHAMBRE, AIDE CUISINIÈRE OU
POUR MÉNAGE. <p 0033/81321610

132-511766
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Investissements publics de la ville jusqu'en 1997

C'est une lapalissade que
de constater qu'en 1997
nous serons à la veille du
tournant de ce siècle. Et
c'est précisément jusqu'à
cette année que l'exécutif
loclois a financièrement
planifié les dépenses qu'il
compte engager. Avec
d'évidentes conséquences
sur les premières années
du XXIe siècle.
Nous avons déjà présenté les
grandes lignes et les tendances
générales qui se dégagent de ce
rapport de planification finan-
cière. Nous avons aussi parlé
des réalisations majeures que
l'exécutif entend concrétiser ces
quatre prochaines années.
(«L'Impartial» des 9 décembre
et 13 janvier). Une telle dé-
marche nécessite l'établissement
de perspectives chiffrées. Ainsi,
si le nombre actuel de chômeurs
en fin de droit est connu, son
augmentation est difficilement
prévisible. D'où l'appréciation
prudente de l'exécutif qui adap-
tera sa politique en fonction de
l'évolution. «La ville mettra sur
pied différents chantiers permet-
tant d'utiliser des chômeurs.
L'accent sera mis sur des tâches
sociales et écologiques». En cas
de travaux importants, des cré-
dits extrabudgétaires pourraient
être soumis au Conseil général.

Il s'agira aussi de prendre des
mesures dans le domaine de
l'instruction publique. Sur ce
point, les nouvelles sont réjouis-
santes puisque les prévisions
d'effectifs, à tous niveaux, sont à
la hausse. Soit, par exemple,
plus de 40 élèves à l'Ecole enfan-
tine «où des mesures seront né-
cessaires pour garantir la qualité
de la prise en charge des en-
fants» note l'exécutif.

Pour sa part l'Ecole primaire
devra absorber cette augmenta-
tion, avec notamment le réexa-
men des capacités d'accueil des
différents collèges de la ville.
D'autre part, il s'agira à court
terme de revoir le volume du
collège des Girardet compte
tenu de la poussée démographi-
que enregistrée dans ce quartier
est de la ville.

Quant à l'implantation de
l'antenne locloise de l'Ecole su-
périeure de commerce des mon-
tagnes neuchâteloises (ESCOM)
- dans le collège Jehan-Droz -
elle est qualifiée de provisoire.
«Nous devons trouver une solu-
tion définitive» précise le rap-
port. Pour la période d'ici à

Le Locle, son avenir et ses futures infrastructures
C'est évidemment en millions que cela se chiffre. Le Conseil communal a fait le compte.

(Impar-Perrin/archives)

1997, le nombre d'élèves sera de
180 à 220, répartis en 9 classes.
GROS PROJETS
EN CHIFFRES
Toujours dans le cadre des in-
vestissements retenus, mais au
titre d'investissements, plutôt
que de dépenses destinées à l'en-
tretien et au renouvellement du
matériel et des infrastructures,
figure un «gros morceau» que
nous avons eu l'occasion d'évo-
quer largement dans de précé-
dents articles (voir nos éditions
de jeudi 27 et vendredi 28 jan-
vier) relatifs à la. récente confé-
rence de presse du Conseil com-
munal. Soit la liaison verticale et
mécanique depuis le centre-ville
au nord de la cité (Gare - Belle-
vue), (2,5 millions, y compris
une nouvelle installation de feux
lumineux) et la revitalisation de
la place du Marché, (500.000
francs prévus pour 1996).

D'autres dépenses majeures
sont aussi citées dans l'impor-
tant chapitre relatif à l'urba-
nisme et l'environnement et à sa
protection. La voirie prévoit en
effet la création de deux centres
de tri des déchets obligatoire se-
lon les nouvelles normes (33.000
francs), alors qu'en ce qui
concerne les ordures ménagères,
il est notamment prévu d'intro-
duire le compostage vert et mé-
nager pour l'ensemble de la po-
pulation (370.000 francs), tandis
que la déchetterie de «La
Combe-Girard» sera réimplan-
tée (45.000 francs).

D'autre part l'exécutif consi-
dère comme «inévitable» la 2e

étape de la réfection de la rue
des Envers (tronçon compris en-
tre les intersections avec les rues
du Pont et du Collège - 1 mil-
lion), ainsi que la remise en étal
d'une première partie de la rue
A.-M. Piaget (1 million). En ou-
tre le programme retient encore
l'amélioration des carrefours de
«La Croisette», tant en ce qui
concerne la gestion du trafic et
la sécurité des piétons dans ce
secteur (300.000 francs) que de
l'horloge fleurie qui sera trans-
formée en giratoire (350.000).
DU CÔTÉ DES SI
Du côté des Services industriels,
la planification permet, avec le
début des travaux de la liaison
Nord - tirée dès le futur réser-
voir de Beauregard (3,6 mil-
lions) à la nouvelle usine cen-
trale - en 1997 et sa mise en ex-

Pas d'augmentation d'impôt
Rappelons que tous les grands projets prévus jusqu'en 1997 feront
à chaque fois l'objet d'une demande, avec rapport, au Conseil gé-
néral. Le total de leur montant brut est de 39,1 millions. Cette
somme est réduite à 22,9 millions par le jeu des travaux préfinan-
cés (pour les travaux d'eau des SI) et des recettes. Tenant aussi
compte de la marge d'autofinancement de la ville (que le Conseil
communal estime à 45% pour ces quatre prochaines années),
l'augmentation de la dette serait, d'ici à quatre ans, de 12,8 mil-
lions, puisqu'environ le 55% des investissements devra être financé
par l'emprunt. Ainsi, dans le compte de fonctionnement, les résul-
tats devraient, d'ici à 1997, être équilibrés à plus ou moins nn pour
cent du total des charges estime l'exécutif qui affirme par ailleurs
qu'il n'envisage ni augmentation d'impôt ou l'introduction de nou-
veaux impôts (taxe hospitalière, taxe d'ordure), mais qu'il ne pré-
voir a en revanche pas de correction de la progression à froid, (jcp)

ploitation en 1998, de terminer
les principaux ouvrages prévus
dans la Ire étape du plan direc-
teur de l'eau. Toujours en ce qui
concerne cet élément, dont on
ne sait guère sur quelle vague
son prix de vente va surfer, la
nouvelle chaîne de son traite-
ment entrera progressivement
en service et nécessitera une très
sérieuse surveillance de fonc-
tionnement jusqu'en 1999.

En ce qui concerne les éner-
gies, les tarifs du gaz seront
maintenus pour supporter la
concurrence avec le mazout,
tandis que ceux de l'électricité
fluctuent sous la pression de pa-
ramètres échappant aux SI,
mais aussi en raison de la con-
sommation. Compte tenu de la
conjoncture économique, celle-
ci est en baisse depuis 3 ans.

Jean-Claude PERRIN

40 millions pour la fin du siècle
Centre de réfugiés

Ouvert à la fin des années 1980,
l'avenir du Centre d'accueil
pour réfugiés de Bellevue est in-
certain. Ainsi que le confirme
Robert Ballester, responsable
cantonal de l'Office d'héberge-
ment des demandeurs d'asile, le
bail liant l'Etat de Neuchâtel au
propriétaire des lieux a été résilié
pour le 1er juin prochain. Mais
il ajoute aussitôt qu 'il «ne peut
pas préjuger de l'utilisation ulté-
rieure de ce qui sera fait de ce
bâtiment» dans le domaine de
l'accueil des réfugiés. Il rappelle
à ce propos que le canton de
Neuchâtel doit assumer une de-
mande, imposée par la Confédé-
ration, de 1500 demandeurs
d'asile ou de personnes au béné-
fice d'une admission provisoire.
Ce qui correspond à un quota
de 2,5% de la population
(«L'Impartial» du 18 janvier).
En fait rien n'est encore discuté
quant à la future occupation des
lieux, l'office susmentionné en-
tendant encore engager des dis-
cussions avec le propriétaire, sur
la base des nouvelles directives
provenant de Berne et en fonc-
tion des diminutions de subven-
tions dans le domaine de l'ac-
cueil des réfugiés. De sorte que
ceux-ci pourraient continuer à
être logés dans cet immeuble,
mais sur la base de nouvelles
dispositions supprimant la dési-
gnation de «Centre d'accueil»
de Bellevue. (jcp)

Avenir
incertain

Kroupit à La Grange

Kroupit a remporté tous les suf-
frages hier soir à La Grange. Un
humoriste inclassable qui a bala-
dé son public entre rire et émo-
tion, y" * .."

Kroupit, c'est un grand blond
avec des salopettes rouges, un
mime-clown-acrobate-danseur-
chanteur-musicien et linguiste.
Un grand gosse farfelu qui
s'amuse avec les mots, bara-
gouinant à plaisir, passant du
russe à l'italien sans oublier le
moldo-volaque, dans une bouil-
lie sonore jubilatoire. Une vraie
pile électrique, ce gars-là, dis-
jonctant complètement en DJ
speedé. Iconoclaste en plus:
Jackson, de même que Cloclo
sont passés à la moulinette.
Mais le play-back a ses limites:
lorsque la bande-son s'emmêle
les pinceaux, bonjour les dé-
gâts... Kroupit vous balade en-
tre loufoquerie et l'émotion en
puisant son inspiration dans les
petites histoires de tous les jours.
Mais il dérape à tous coups du
:ôté de l'absurde poétique, (cld)
• Kroupit à La Grange, ce soir
samedi à 20 h 30 et demain à 18
heures.

Absurde poétique

BRÈVES
Bénévoles loclois
Nouvel appel
En octobre dernier, les ser-
vices bénévoles loclois
(SBL) lançaient déjà une
campagne de recrutement
de membres disposés,
quelles que soient leurs
compétences et leur for-
mation, à donner quelques
heures par jour, par se-
maine ou par mois, pour
offrir leur aide ou leur pré-
sence à des personnes
dans le besoin: jeunes
mères de famille débor-
dées, vieillards, solitaires.
Les fêtes passées, les SBL
renouvellent leur appel qui
n'a été, jusqu 'ici, que trop
peu entendu. Des dons en
espèce seront également
les bienvenus car les
caisses de cet organisme
sont pratiquement vides.
Les adresses-contact sont
les suivantes: SBL, Eliane
Wehrli, F.-W. Dubois 17
au Locle, et CCP 23 6240
- 3. (Imp)

Bel acte de probité
Perdu et retrouvé
Malgré la dureté des
temps, il est certaines per-
sonnes pour lesquelles
l'honnêteté reste une va-
leur morale au-dessus de
toutes contingences éco-
nomiques. Ainsi en est-il
de celle qui a trouvé, à la
gare, un porte-monnaie
contenant 900 francs. Elle
l'a rapporté au poste de
police où son légitime pro-
priétaire a pu retrouver son
bien. (Imp)

AGENDA
Les Brenets... en jauneI
Les samaritains des Bre-
nets assureront samedi 29
janvier, dès 9 h 15 sur la
place du village, la tradi-
tionnelle vente de mimosa
au profit de l'enfance dés-
héritée. La population est
invitée à se parer de ce
jaune, couleur du soleil si
désiré! (dn)

Le chœur Psalmodie
Au Casino
Samedi 29 janvier à 20 h,
la centaine déjeunes chré-
tiens romands formant le
chœur Psalmodie occupe-
ra la scène du Casino. Une
soirée de chants, de musi-
que et de brefs témoi-
gnages pour un message
de joie et d'espérance,
(dn)

M'ssieurs dames, c'est 1 heure!
Les noctambules et autres
couche-tard devraient être
contents. S'ils risquent de perdre
une heure de sommeil, ils en en
gagneront une dans leur bistrol
préféré. Le Conseil communal
propose en effet au législatif de
sanctionner une modification du
règlement de police. Il s'agit
d'harmoniser le règlement du Lo-
cle à la nouvelle loi cantonale sur
les établissements publics en ce
qui concerne les heures de ferme-
ture et les cafés-restaurants de
nuit.

«En fait», plaisante le conseiller
communal Paul Jambe, «nous
rapprochons l'heure de ferme-
ture de celle d'ouverture». Mais
il observe que cela correspond à
une adaptation aux mœurs et
usages de notre société. En pra-

tique, les plus importantes mo-
difications introduites par l'acte
cantonal - auquel la ville du Lo-
cle entend se soumettre - fait
passer l'heure de fermeture des
établissements à 1 heure du ma-
tin du lundi au vendredi et à 2
heures pour les nuits du vendre-
di au samedi et du samedi au di-
manche.

En conséquence, le système
des abonnements pour l'octroi
des permissions tardives, no-
tamment entre 23 heures et 24
heures, tombera. D'où un man-
que à gagner chiffré à quelque
54.000 francs. Mais cette perte
sera partiellement comblée par
la ristourne, de la part du can-
ton, du prix des patentes qui ont
été revues à la hausse. Naturelle-
ment, chaque tenancier aura la
liberté de fermer plus tôt les
portes de son établissement,

alors qu'en revanche les cas de
prolongation deviendront plus
rares. «Il s'agira de cas d'excep-
tions sous forme d'autorisations
accordées de cas en cas» précise
le règlement. L'heure de prolon-
gation reviendra à 30 francs.
Compte tenu de ces nouvelles
dispositions, «fini le quart
d'heure de politesse» prévient
M. Jambe. «L'heure sera vrai-
ment l'heure et la police sera sé-
vère à ce propos» annonce-t-il.
Il explique aussi que cette régle-
mentation correspond à ce que
souhaitaient les cafetiers-restau-
rateurs et qu'elle est identique à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
de. «Par souci de sécurité, no-
tamment routière, nous souhai-
tons éviter le plus possible le
tourisme intercommunal vers
les établissements publics dans
un lieu où l'heure de police se-

rait plus tardive» précise le rap-
port dont il est l'auteur. Ce do-
cument sera soumis à l'approba-
tion du Conseil général, théori-
quement le 4 février. Mais il est
permis de douter que, compte
tenu des précédents points ins-
crits à l'ordre du jour (avec no-
tamment tous ceux non traités le
17 décembre dernier, et surtout
le «gros morceau» de la planifi-
cation financière 1994-1997) il y
parvienne.

400.000 FRANCS
POUR LES SI
Le législatif devra aussi donner
son avis sur un rapport des Ser-
vices industriels, accompagné
d'une demande de crédit de
400.000 francs, pour le rempla-
:ement des conduites d'eau et de
gaz ainsi que la pose de tubes

électriques dans la route des Pe-
tits-Monts. Ce ne sera certes pas
le dernier rapport de demande
de crédit des SI, mais ce devrait
être l'ultime concernant ce sec-
teur, estime son directeur, le
conseiller communal Jean-Paul
Wettstein.

«C'est la dernière fois que
nous devrons ouvrir un nouveau
tronçon de cette route pour re-
mettre en état un vieux réseau
qui risque de lâcher à tout mo-
ment» explique-t-il. Les
conduites d'eau qu 'il a prévu de
poser sont naturellement dimen-
sionnées en fonction du plan di-
recteur afin d'absorber les quan-
tités qui seront dirigées depuis le
futur réservoir des Monts (de-
vant accueillir les eaux du Siva-
mo) vers la nouvelle usine cen-
trale de traitement des eaux.

(jcp)

Fermeture nocturne des établissements publics



Le vignoble jurassien tremble
Virus, bactérie ou enzyme, Edouard aune trop le vin

Levure mutante, bactérie
ou enzyme? Edouard qui
grignote l'alcool du vin
inquiète dans l'ouest de
la France. Le «glouton»
n'a pour l'instant sévi ni
dans le Jura ni en Al-
sace.

Après la vendange dans les
caves jurassiennes et alsa-
ciennes, on touche le bois des
foudres où le vin est en matura-
tion, en priant peut-être pour
qu'«Edouard» passe son che-
min. A travers les revues profes-
sionnelles les vignerons du Re-
vermont ont été informés de ce
«facteur Edouard», prénom du
laborantin qui a découvert ce
mal du vin.
DÉSALCOOLISATION
DU VIN
Tout en restant pour la plupart
sceptiques sur ce mystérieux

phénomène de desalcoohsation
brutale du divin breuvage - qui
perd trois à quatre degrés en
trois jours - on ne le prend pas à
la légère. Car si Jura et Alsace
sont aujourd'hui épargnés, le vi-
rus semble gagner du terrain.
«Nous n'avons pas effectué de
recherches particulières car jus-
qu'à présent on ne nous a rien
signalé d'anormal», assure Ber-
nard Arbault, le patron du labo-
ratoire départemental d'analyse
agricole de Poligny. Edouard est
ici inconnu au bataillon et per-
sonne ne s'en plaint.

Si l'on a émis, au départ
l'hypothèse d'erreurs de mani-
pulation de vignerons mal-
adroits on est aujourd'hui obligé
de se rendre à l'évidence. Des
études scientifiques réalisées
dans l'ouest, chez ses victimes,
font autorité. «Nous avions de
sérieuses raisons de douter de ce
phénomène pour le moins cu-
rieux», reconnaît Bernard Ar-
bault qui explique qu'on «ne
connaît aucun germe capable de
dégrader si vite l'alcool. Par ail-

leurs, si ce phénomène existe
vraiment, comme semblent l'af-
firmer les revues techniques, il
est curieux qu'aucun travail de
recherche d'envergure n'ait été
lancé».

Pour l'instant dans la patrie
de Pasteur on ne se sent pas di-
rectement concerné par le mys-
térieux glouton. «C'est aux ré-
gions viticoles concernées de se
pencher les premières sur le pro-
blème. Si un jour ce phénomène
était constaté ici, il est certain
que nous réagirions très rapide-
ment. Mais ce n'est pas le cas,
heureusement».
LE MYSTÈRE DEMEURE
Dans les régions viticoles tou-
chées par le phénomène, on teste
régulièrement avec une réelle
appréhension le taux d'alcool
dans les cuves. Car c'est à ce
stade, dans les fûts en fin de fer-
mentation, qu'apparaît l'inquié-
tant phénomène. Si Edouard n'a
pas frappé avant l'embouteil-
lage du vin, la récolte est sauvée.
Du moins c'est ce que l'on a pu

constater chez la trentaine de
victimes recensées à ce jour,
principalement dans le Val de
Loire, le Bordelais ou les Côtes
du Rhône.

Lorsque les premiers vigne-
rons de muscadet ont signalé le
mal en 1983, on les a renvoyés
gentiment à leur vinification.
«Vous ne savez pas chaptaliser»,
ironisent en substance les œno-
logues bordelais. Aujourd'hui
ceux-ci font grise mine! et sont
bien obligés de reconnaître ce
stupéfiant phénomène biologi-
que à défaut de pouvoir l'expli-
quer. Car personne n'est actuel-
lement en mesure d'élucider
cette désalcoolisation spontanée
qui a fait l'objet d'une grande
enquête nationale en 92-93.

Si une trentaine de caves ont
reçu la visite d'Edouard, rien ne
permet de dégager des constan-
tes ou des indices. A priori, le
matériel, l'hygiène ou la qualité
du raisin ne sont pas en cause.
Chez certains viticulteurs,
Edouard frappe une cuve mais

pas sa sœur jumelle placée juste
à côté, qui contient la même ré-
colte et a subi les mêmes traite-
ments.
PAS DE PANIQUE
Pas de raisons de paniquer pour
l'instant. Le mal reste limité
même si un jeune viticulteur de
Chalonnes sur Loire a dû mettre
la clé sous la porte. L'enzyme
glouton s'est attaqué à sa récolte
d'appellation d'origine contrô-
lée qui a été presque entièrement
déclassée en vin de table.

Bien qu'on ne comprenne pas
encore la nature exacte
d'Edouard, certains techniciens
ont tenté de le terrasser. Seul le
froid semble en mesure d'en-
rayer la dégringolade du degré
d'alcool. A moins cinq degrés le
phénomène s'arrête. Mais il est
quasiment impossible et de
toute façon aberrant de trans-
former toutes les caves en
congélateurs. On s'affaire donc
dans les laboratoires pour tenter
de traquer la «salle bête» et de
percer son secret, (p.sch)

BREVES
Belleherbe
Menuiserie détruite
La menuiserie Thiébaud,
employant quatre per-
sonnes à Belleherbe a été
ravagée par un incendie
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. L'outil de travail a été
complètement anéanti,
mais les pompiers ont pu
sauver le secrétariat de
cette entreprise artisanale.
L'incendie est probable-
ment d'origine accidentelle,
(pr.a)

Morteau
Préservatifs boudés
Le distributeur de préserva-
tifs installé depuis quelques
mois dans les murs du lycée
Edgar-Faure à Morteau ne
rencontre pas un grand
succès auprès des 1100
étudiants. Faut-il en
conclure que les lycéens du
Haut-Doubs soient parti-
culièrement chastes ou plus
certainement que les
moyens de prévention du
sida et autres maladies vé-
nériennes ne leur paraissent
pas franchement indispen-
sables. Si c'est le cas, un
devoir d'information s'im-
pose sur les risques encou-
rus, (pr.a)

Maîche
Le polar s'expose
La blibliothèque munici-
pale de Maîche accueille du
1er au 28 février une expo-
sition sur le thème du ro-
man policier. Tous les
genres y sont représentés,
d'Edgar Poe à Simenon en
passant par Agatha Christie
et Robin Cook. (pr.a)

Encouragements de la municipalité
Vœux aux sociétés locales de Morteau

Dernièrement à la salle des fêtes,
la municipalité de Morteau et la
Commission vie associative rece-
vaient les sociétés locales pour
leur présenter les vœux pour la
nouvelle année. Outre le plaisir
de retrouver l'ensemble des béné-
voles qui animent le tissu associa-
tif local, ce fut aussi le moment
du bilan des actions de l'an der-
nier et des nouvelles perspectives.

Mme Nicole Mairot, adjoint à
la vie culturelle, dressa un bilan
des actions menées l'an passé, en
soulignant aussi bien les actions
phares que le travail de terrain
réalisé par les plus modestes.
«La hiérarchie des priorités ra-

Morteau
Des reponsables attentifs aux discours. (dry)

mené trop souvent la culture au
dernier rang. Pourtant le débat
actuel sur l'aménagement du
territoire devrait permettre aussi
d'intégrer ce souci permanent.
La culture n'est pas un luxe. Elle
doit être aussi un des moyens du
développement économique»
souligna-t-elle. Faisant ensuite
allusion au débat en cours avec
les partenaires comme la direc-
tion régionale des Affaire»'
culturelles ou le Conseil régio-
nal, elle insista sur le fait que «le
rayonnement culturel est peut-
être mieux assuré par des petites
actions de terrain que par des
manifestations de prestige».

Nicole Mairot rappela ensuite

les grands moments de 1994
avec les divers concerts des so-
ciétés de musique et de la cho-
rale, la venue de nos amis suisses
de La Cécilienne, le programme
de qualité des Jeunesses musi-
cales de France, les conférences
de l'Université ouverte et le fes-
tival de cinéma du Québec orga-
nisé par la MJC. Une mention
également pour le développe-
ment incessant de la MJC où la
commune est en train de réaliser
des travaux importants et pour
le succès croissant du Musée de
l'horlogerie.

C'est à Claude Mauvais, ad-
joint aux Sports, que revint la
tâche de s'adresser aux représen-
tants des vingt-six associations
sportives recensées à Morteau.
«Bien sûr, elle n'ont pas toutes le
même impact mais elles fonc-
tionnent toutes grâce à une
somme de bénévolat et de dé-
vouement difficile à évaluer.» Il
félicita ensuite les deux clubs qui
évoluent en national: le vélo-
club et le handball, à qui la com-
mune a décidé d'accorder cette
année une aide exceptionnelle.

Pour terminer, après avoir fé-
licité chacun pour les résultats
obtenus, il mit malgré tout les
responsables en garde: «Nous
serons toujours là pour vous ai-
der mais, attention, ne nous de-
mandez pas l'impossible!»

(dry)

Cascade
pour une vengeance
Un Bisontin de 39 ans, qui
n'avait plus toute sa tête, a mis
le feu hier à son appartement
avant de s'en prendre à son
banquier au volant de sa voi-
ture.

Folle matinée pour cet ingé-
nieur électronicien qui, à deux
reprises hier matin, a mis la vie
de nombreuses personnes en
danger. A Besançon tout
d'abord, où il a vidé et enflam-
mé le contenu de bidons d'al-
cool dans son appartement du
8e étage. L'alerte a été rapide-
ment donnée alors qu'une
épaisse fumée s'échappait des
lieux. Après avoir éteint le si-
nistre et constaté qu'il n'y
avait aucune victime, les sau-
veteurs ont mesuré l'ampleur
des dégâts: le feu, la fumée et
l'eau avaient entièrement dé-
vasté l'appartement qui rece-
lait une petite fortune en maté-
riel de radio amateur.'

Pendant que les policiers bi-
sontins effectuaient sur place
les premières constatations,
l'homme s'embarquait à bord
de sa voiture, direction Le Val-
dahon, dont U est originaire.

Client du Crédit Agricole
depuis de nombreuses années,
il y avait sollicité un prêt très
important qui venait de lui être
refusé. Sans doute pour se ven-

ger de cette décision, U déci-
dait brusquement de diriger sa
voiture sur la devanture de
l'agence. La puissante Renault
réduisait en miettes la vitrine,
traversait le bureau dans le-
quel se trouvait le directeur
quelques minutes plus tôt et
s'immobilisait finalement dans
le hall de la banque.

Heureusement il n'y avait
plus aucun client dans la ban-
que lors de cette percutante in-
trusion. Les gendarmes du
Valdahon intervenaient aussi-
tôt et maîtrisait le conducteur
malgré sa colère. Comme ce-
lui-ci tenait des propos incohé-
rents et particulièrement vio-
lents, un médecin l'examinait
et concluait sommairement à
une crise de démence.

Le substitut du procureur,
Florence Hotthoffer, suggérait
alors un internement d'office à
l'Hôpital psychiatrique de No-
villars. La mesure était prise
en début d'après-midi par un
arrêté du maire du Valdahon.
L'auteur de ces actes specta-
culaires et dangereux,
connaissait depuis quelques se-
maines de sérieuses difficultés
financières et il était suivi pour
troubles psychiatriques.

(p.sch)
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Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Une banque de dimension nationale, bien implantée dans notre région,
au service d'une clientèle avisée.
Dans un secteur en plein mouvement, vous trouverez auprès de nos
conseillers(ères) des prestations de qualité à la hauteur de vos exigences.

COMMERCIAL! Crédits/hypothèques

PLACEMENTS Bourse, conseil,
gestion, devises

rnlVbi Compte salaire
(sans frais bancaire),
épargne, change, 3e pilier

' BCC BANQUE
La banque Coopérative.

Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
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PARIS
SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE (SIA)

Du 4 au 6 mars 1994
Voyage, hôtel ***

Visites de Paris, entrée SIA
Prix forfaitaire: Fr. 298.-

Renseignements et inscriptions:
Z 038/6319 59/2415 58
Demandez notre programme

28-1916

Samedi 29 janvier, dès 20 heures
Dimanche 30 janvier, dès 15 et 20 heures

Ki 11 !J 3 * 1 S 11 10 1 ~̂-^vt&^' \¦̂ ?iJUU ŷt^ n̂ c*x y emex \PSHf f̂fHSr^h :̂ '̂ ou* \
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• 12 tournées double chance avec Fr. 1500.- de prix
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Peseux
Rallonge accordée
La rallonge sollicitée par
l'exécutif de Peseux pour
parfaire les transformations
de l'immeuble Ernest-Rou-
let 11 a été acceptée. En
plus des 358.000 francs ac-
cordés en juillet, les
126.000 francs octroyés
jeudi soir permettront de
réaliser des chambres dans
les combles, (ao)

Banques Raiffeisen
Précision
Dans notre article de page
régionale paru hier et
consacré au rapprochement
des Banques Raiffeisen
dans le canton de Neuchâ-
tel, une malencontreuse er-
reur de transcription nous a
fait écrire que la banque de
Cornaux avait déjà fusion-
né avec celle de Cressier. En
fait, la banque de Cornaux a
bel et bien fusionné, en juin
1993, mais avec celle de
Colombier- Bôlé-Auvernier.
Avec nos excuses aux inté-
ressés. (Imp)

RTN-2001 - RSR
Cordon ombilical coupé
A l'image de sa consœur ju-
rassienne, la Radio canto-
nale neuchâteloise entend
elle aussi couper définitive-
ment le cordon ombilical
avec la Radio suisse ro-
mande. A fin février, elle
cessera de reprendre les
bulletins d'information de
la Première. RTN-2001 as-
surera elle-même l'entier
des infos régionales, natio-
nales et internationales dès
le 1er mars, (cp)

BRÈVES

Une fouineuse coquine
Thèse de doctorat sur un petit mammifère de nos régions et conseils pratiques

Alors que tant d'ani-
maux souffrent de vivre
en présence de l'homme,
la fouine, opportuniste,
profite de ses activités
pour se mettre au chaud,
se nourrir. Elle va jus-
qu'à utiliser la voiture de
son meilleur ami comme
terrain d'exploration et
de jeu. n n'apprécie pas.

A la campagne, la fouine
consomme beaucoup de campa-
gnols. Son appétit ne suffit pas à
éviter la pullulation des petits
rongeurs, mais il peut limiter les
pics de croissance de ces popula-
tions. A la saison des baies, ce
Carnivore très opportuniste peut
ne vivre que de fruits. Nicole
Lâchât Feller a consacré sa
thèse de doctorat* à la fouine.
Six ans d'observation l'amènent
à affirmer qu'au contact de
l'homme, la fouine a développé
son intelligence. Elle sait tirer
profit du confort humain et a
colonisé les villes. Et pour une
fois, ce serait plutôt l'homme
qui se plaindrait de ce voisinage.
VENGEANCE
La fouine a pour cousine la mar-
tre, la belette et l'hermine. Sa
fourrure de peu de valeur n'at-
tire plus les chasseurs. Par
contre, elle paie un lourd tribut
au trafic. Et si la vengeance était
le mobile de ses crimes?

Depuis la fin des années 70,
on a constaté, d'abord en Alle-
magne, que la fouine s'en pre-
nait aux Voitures, rongeant les
câbles et causant des dégâts
considérables. A tel point que
deux constructeurs automobiles

allemands ont financé une étude
pour cerner ce comportement.
Le lâché de fouines, en enclos,
sur des voitures neuves n'a pas
permis de résoudre le mystère.
Ni de trouver le moyen de
contrer ces agissements que
l'homme réprouve !

Dans certaines régions, les
fouines sont plus joueuses et cu-
rieuses que dans d'autres, la pé-
riodicité des atteintes aux véhi-
cules semble démontrer que les
mères utilisent les voitures com-
me terrain d'explora tion pour
leurs jeunes. On ne sait pour-
quoi.
CHANGEZ
DE TROTTOIR
Difficile dès lors d'enrayer ces
manies. On peut garer sa voiture
à l'abri, installer un couvercle
dessous son moteur, voire un
courant dissuasif. La simple ré-
paration ne suffit pas: il faut
nettoyer le territoire marqué
(urine et sécrétions glandulaires)
pour que la fouine y renonce.
Face aux limites de la science,
on peut avoir recours aux «re-
mèdes de bonne femme»: la
fouine serait dérangée par la
naphtaline, l'urine de chien (ou
humaine), des poils de chien ou
le tic-tac d'une Swatch. Mais la
première tentative anti-fouine
consiste à garer la voiture contre
le trottoir d'en face : la petite
bête est si régulière dans ses dé-
placements qu'elle peut en ou-
blier de visiter votre automo-
bile!

AO

* Eco-éthologie de la fouine
dans le Jura suisse, thèse de doc-
torat de Nicole Lâchât Feller, li-
cenciée en biologie, juin 1993,
Université de Neuchâtel, Insti-
tut de zoologie.

La fouine
Elle réserve parfois un traitement de faveur aux câbles des automobiles. (Privée)

Si sympathique
«La fouine appartient à une catégorie d'animaux
qui sont aujourd'hui encore malheureusement trop
souvent considérés comme des puants, des malfai-
sants, des nuisibles (...)»

«La fouine est un animal futé et fort discret.
Très mobile, difficile à capturer, son étude en na-
ture est, de ce fait, une gageure que peu de cher-
cheurs désiraient relever jusqu'à un passé récent»,
explique Nicole Lâchât Feller dans l'introduction
de sa thèse de doctorat.

Durant six ans, elle a suivi la fouine dans Les
Franches-Montagnes, vivant la nuit pour surveil-
ler cet animal qui ne sort qu'au crépuscule et ren-
tre à l'aurore.

Elle voue une grande affection à la fouine
qu'elle trouve si sympathique, et elle déplore que le
citadin en arrive à ne pas supporter la cohabita-
tion. La Chaux-de-Fonnière remarque cependant
que le problème est moins lancinant dans notre
canton qu'à Genève, où la fouine a été* déclarée
persona non grata. (ao)

Première romande
Diplômes du cours d'entraîneurs du CNSE

L'aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, a accueilli hier la cérémo-
nie de remise de diplômes du
cours d'entraîneurs I du Comité
national pour le sport d'élite
(CNSE). Une cinquantaine de
lauréats et lauréates, dont 18 Ro-
mands, se sont vus remettre ce
prestigieux titre.

La cérémonie, tenue en présence
du conseiller d'Etat Jean Gui-
nand et ponctuée d'intermèdes
musicaux, avait valeur de pre-
mière romande à double titre.
Non seulement parce qu'elle se
tenait pour la première fois en
terre francophone, mais aussi
parce qu'elle récompensait les
premiers gradués du cours spé-
cialement mis sur pied pour les
Romands.Sur la cinquantaine
de lauréats, dont trois femmes,
ce sont en effet 17 Romands qui
ont reçu hier ce diplôme permet-
tant d'entraîner les équipes et les
cadres nationaux. Parmi eux,
deux Neuchâtelois: Pascal Ju-

nod, de Bevaix, et Pierre-Alain
Matthey, de Chaumont. Tous
deux désormais au bénéfice du
titre d'entraîneur I en course
d'orientation. A relever aussi, la
présence parmi les lauréats de
Paul Frommelt, l'ancien cham-
pion liechtensteinois de slalom.

Les titres, obtenus au terme
de trois semestres d'études à
Macolin entrecoupés de stages
et séminaires, ont été remis par
Heinz Keller, directeur de
l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin, ainsi que par Jean-Pierre
Egger, directeur du cours ro-
mand, et Ersnt Strâlh, directeur
du cours suisse alémanique.

La cérémonie a aussi été l'oc-
casion pour la neuchâteloise
d'adoption Heidi Haussener,
présidente de la Commission fé-
dérale de sport, de rappeler que
si le sport de haut niveau était
une passion, il importai t aussi et
surtout d'y maintenir et déve-
lopper les valeurs humaines et
éthiques, (cp)

AGENDA
Temple du Bas
Concert de l'OCN
L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par le flû-
tiste Peter-Lukas Graf, chef
invité et soliste, donnera un
concert demain dimanche,
17 h au Temple du Bas.
Œuvres de Bach, François
Devienne, Chr. Gluck et
Honegger. (Dde)

Antroposophie
Deux conférences
Hans Hasler, administrateur
du Goetheanum de Dor-
nach, donnera deux confé-
rences les 1er et 8 février, à
20 h 30, au Théâtre du
Pommier. La première por-
tera sur «L'Europe spiri-
tuelle et l 'Europe, économi-
que», la seconde sur «La
mission des petites nations
d'Europe». Réservation des
places: CCN, tél. 25 05 05.

(comm)

«Oui» aux impôts majorés
Conseil général du Landeron

La majoration de l'impôt com-
munal a été acceptée hier soir
comme un passage obligé par le
Conseil général du Landeron. Le
déficit du budget qui s'élevait à
1.101.760 fr, s'en est trouvé allé-
gé de moitié.

Les Landeronnais paieront cette
année 8% de plus d'impôt com-
munal , à partir d'un revenu de
24.000 francs. Les personnes
morales ne seront pas touchées
par la mesure, ni les fortunes

que les autorités craignaient de
faire fuir.

L'arrêté a été voté par 29 voix
contre 2. «Une mesure minima-
liste», ont estimé les libéraux.
Les socialistes ont remarqué:
«Nous avons pris des décisions
en connaissance de cause, no-
tamment en faveur de la cons-
truction du collège secondaire.
L'urgence nous gêne. Nous au-
rions dû agir plus tôt». «Nous
acceptons à contrecœur», ont
commenté les radicaux. Après

avoir constaté que les mesures
prises par le Grand Conseil ont
aggravé le budget de 240.000 fr
de charges supplémentaires, le
parti du Canette n'a pu que re-
gretter «d'augmenter les impôts
communaux pour passer à la
caisse de l'Etat». Dans les rang
ILR, pas d'états d'âme, la so-
briété a prévalu : «nous accep-
tons».

Les conseillers ont encore ac-
cepté le renouvellement de la
taxe hospitalière (5% du borde-

reau d'impôt sur le revenu) et la
suspension, pour 1994, de la
compensation de la progression
à froid de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques.

Le budget, dont le déficit a pu
être ramené à 536.760 fr, a été
accepté par 32 conseillers, sans
opposition. Ainsi, la commune
ne sera pas mangée à la sauce de
l'Etat. L'application de l'échelle
fiscale cantonale aurait rapporté
1,8 million de francs de revenus
supplémentaires. AT

En toute solennité
Promotion des sous-officiers à Colombier

Ah, la cour d'honneur aux flam-
beaux, la fanfare militaire, tous
ces beaux uniformes dans la nuit
froide et claire, devant un public
nourri! Que demander de plus
pour organiser une vraie belle cé-
rémonie de promotion des sous-
officiers au Château de Colom-
bier, en toute solennité?

Hier, en début de soirée, 78 sol-
dats (dont 16 Neuchâtelois, 10
Bernois et 11 Jurassiens) ont
ainsi accédé à la première
marche de leur future carrière
militaire. Le conseiller d'Etat
fribourgeois Raphaël Rimaz,
chef du Département de la jus-
tice, de la police et des affaires
militaires, présidait cette céré-
monie.

Félicitant les nouveaux cadres
de l'armée, le colonel EMG Ro-
land Chuard , commandant
d'école, leur a affirmé qu'ils en-
traient dans la catégorie des ci-
toyens dont le pays a le plus

grand besoin: «ceux qui onl
compris que les élites doivent
consentir des sacrifices si l'on
veut que nos valeurs, notre pays,
perdurent au travers des boule-
versements actuels.»

Ils auront un rôle charnière à
assumer dès lundi (début de
l'école de recrues): être le relais
entre les soldats et la hiérarchie,
rôle difficile , ingrat mais aussi
enthousiasmant et motivant.

En «six commandements», le
colonel a tendu aux caporaux
un fil rouge qui devra leur per-
mettre de gagner la confiance de
leurs subordonnés: soyez justes,
objectifs et conséquents en toute
circonstance, exigez sans com-
promis mais progressivement,
soyez compréhensifs mais ne
présentez aucune faiblesse, res-
tez naturels, soyez exemplaires
dans votre tenue et votre lan-
gage, cherchez toujours ce qu'il
y a de positif, soyez crédibles et
convaincants, (ao)

«Winterthur»

Dans le cadre d'une réorganisa-
tion touchant l'ensemble de la so-
ciété, la direction régionale neu-
châteloise de la compagnie d'as-
surances «Winterthur» se ren-
force. Tant sur le plan de la
compétence décisionnelle que du
personnel. A la clef douze nou-
veaux postes de travail.

Depuis le 1er janvier dernier, la
direction générale de la Winter-
thur a délégué des compétences
accrues aux directions régio-
nales dans la perspective d'offrir
des services plus rapides, plus
complets et aussi mieux ciblés.

«Nous avons spécialisé les
services de la direction régionale
et délégué de nouvelles compé-
tences aux agences régionales
tout en reprenant certains gros
dossiers à la direction de Neu-
châtel», explique Jean-Jacques
Girard, directeur. Une spéciali-
sation qui a conduit à la créa-
tion de douze emplois nouveaux
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. «Ces emplois ne sont pas
créés au détriment des effectifs
des autres succursales mais
constituent bien de nouveaux
postes sur la place neuchâteloi-
se», précise le directeur.

La restructuration a aussi
contribué à agrandir la Direc-
tion régionale neuchâteloise
grâce à l'arrivée de deux agences
fribourgeoises en son sein. Dé-
sormais ce sont 7 agences géné-
rales et 61 agences réparties
dans les cantons de Neuchâtel ,
du Jura, du Jura bernois et de
Fribourg qui dépendent de Neu-
châtel, soit près de 200 per-
sonnes, (cp-comm)

Nouveaux
postes
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L'avenir à deux pistes
jjj Val-de-Ruz: la route de La Vue-des-Alpes, à l'horizon de Pouverture des tunnels

La route de La Vue-des-
Alpes est une route dan-
gereuse. Deux accidents
récemment survenus
dans le virage du Bas-
des-Loges le confirment.
Va-t-on modifier la si-
tuation? Pas dans l'im-
médiat, mais avec l'ou-
verture des tunnels à la
fin de l'année, l'avenir de
la route se profile à deux
pistes. Avec un plus pour
les cyclistes.

En 1992, 11.800 véhicules par
jour en moyenne ont emprunte
la route de La Vue-des-Alpes
(dixit le compteur fédéral). Avec
ces tronçons en dépassement al-
terné, ce col transjurassien le
plus fréquenté du pays est un
axe routier dangereux.

Le 16 septembre 1993, dans le
fameux virage du Bas-des-
Loges, un camion ratait son dé-
passement, heurtait une voiture
venant en sens inverse, et termi-
nait sa course dans le fossé en
contre bas. Embardée mortelle.
Vendredi dernier, même scéna-
rio, deux blessés à la clé.

Bas-des- Loges
Malgré les deux accidents récemment survenus, le Service des ponts et chaussées
n'envisage pas de modifier le virage. Mais, dans un moyen terme, tout changera sur la
route de La Vue-des-Alpes. (Schneider)

Certes, il y a les intrépides, les
cas extrêmes, la vitesse, la neige
sur la route. «Ces accidents nous
interpellent», confie Jean-Jac-
ques de Montmollin, ingénieur
cantonal. Mais à court terme,
les Ponts et chaussées n'envisa-
gent pas de modifier la configu-
ration du virage. C'est-à-dire de

réduire voire de supprimer la
possibilité de dépasser, comme
ils l'ont fait, en 1991, pour le dé-
licat virage de l'Aurore, un peu
plus haut. «En interdisant le dé-
passement, on reporterait d'au-
tant la nervosité des conduc-
teurs pressés, et le problème se
retrouverait plus loin», estime

M. Montmollin. «La mesure
pourrait se révéler contre-pro-
ductive».

Dans l'immédiat, rien à signa-
ler par conséquent. Mais, dans
la foulée de l'ouverture du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes (ainsi
que des tunnels des Hauts-Ge-

neveys et du Mont-Sagne), pré-
vue pour novembre, tout va
changer. L'idée est simple: les
trois voies actuelles de la chaus-
sée (dont une est utilisée comme
piste de dépassement ou voie de
présélection) seront redistri-
buées. On en gardera deux pour
le trafic routier, toutes deux
flanquées d'une bande cyclable
(1,5 mètre de largeur). On favo-
risera ainsi le cyclotourisme et
on réduira les possibilités de dé-
passement.

La solution tient la route, si
l'on ose dire, du moment que
«les camions seront à l'étage du
dessous et qu'il y aura moins de
voitures. Ce sera un trafic tou-
ristique, des gens donc moins
pressés», assure l'ingénieur can-
tonal.

Moins de voitures? Avec l'en-
trée en service des tunnels, on es-
time que le col de La Vue n'atti-
rera plus qu'un quart du trafic
actuel, soit environ 3000 véhi-
cules par jour.

Jolie musique d'avenir. Que
les Ponts et chaussées n'enton-
neront en fait qu une fois rodées
les installations des tunnels.
C'est-à-dire à l'horizon fin 1995,
voire début 1996.

D'ici là, on s'arme de patience
et on branche son compteur sur
prudence. S. E.

BREVE
La Vue-des-Alpes
Tête-à-queue
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. S. R.,
circulait de Neuchâtel à La
Vue-des-Alpes, jeudi à 22 h
50. Peu après le virage de
l'Aurore, il a perdu la maî-
trise de son auto qui a alors
effectué un tête-à-queue et
a terminé sa course au bas
du talus à gauche de la
chaussée. Dégâts. 1993: l'année

des grands chambardements

Cernier: le syndicat d'élevage de la tachetée rouge en assemblée

Les membres du Syndicat d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge étaient réunis hier à Cer-
nier. Le temps de faire un tour
d'horizon des problèmes survenus
en 1993, l'année des grands
chambardements dans l'agricul-
ture.
Dans le Val-de-Ruz, les éleveurs
de tachetée rouge rassemblent
un troupeau de 1950 bêtes. Les
éleveurs ont discuté du pro-
blème du lait. Actuellement,
l'accent est nettement mis sur les
teneurs en protéines. Le taux de
matière grasse, pour les génisses
ou les primipares, doit être au

minimum de 2,8%. Eric Mari-
dor, président, a annoncé que
l'Etat a diminué sa contribution:
pour le contrôle laitier de 2000
francs.

Au Val-de-Ruz, le rendement
du lait est bon. Par rapport à
1992, il accuse même une aug-
mentation de 100 kg par vache
en 1993, pour atteindre 6151 kg
de lait en 305 jours alors que la
moyenne du canton s'élève à
5950 kg.

Des différents rapports de
commissaires sur l'alpage, il res-
sort que l'été s'est bien déroulé.
Le temps était maussade, certes,

mais 1 herbe était bonne et les
bêtes sont redescendues en

ipleine forme.
A signaler encore que Flo-

rence Leuba, tour à tour cais-
sière et secrétaire, a demandé à
être remplacée. Pour lui succé-
der, le comité du syndicat a
nommé Mme Sylvianne Racine,
de Dombresson.

Enfin, cette année, la Fédéra-
tion neuchâteloise de la tachetée
rouge fêtera son 75e anniver-
saire, le 14 mai à Boudevîlliers.
Et la fête réunira quelque 120
vaches choisies dans les meil-
leures écuries du canton, (ha-se)

AGENDA
La Vue-des-Alpes
Le ski en famille,
c'est demain
Soixante-cinq personnes,
soit 14 familles, se sont déjà
inscrites pour la super jour-
née de ski organisée di-
manche par le Ski-Club La
Vue-des-Alpes. Venez gros-
sir les rangs en formant un
groupe de 3 à 5 personnes
comprenant au minimum un
jeune de moins de 14 ans.
Au menu: un slalom géant
(facile) ou une boucle de
3,5 km de fond. Ou le com-
biné pour les plus sportifs.
Inscription sur place (aux
Loges). Remise des dos-
sards: dès 9 heures, (se)

Fleurier
Comédie musicale
Samedi à 17 heures à la
Chapelle des Moulins à
Fleurier, une trentaine d'en-
fants de la région du Lande-
ron, dirigés par Corinne
Bûhler, présenteront une
comédie musicale intitulée
«Flashes sur la solution». Un
spectacle qui aborde des
thèmes d'actualité comme la
violence, la révolte ou la
drogue, (mdc)

Môtiers
Succès aux Mascarons
Devant l'immense succès
rencontré par les 7 pre-
mières représentations du
cabaret «La Choupe aux
sous», qui ont pratiquement
fait salle comble, le comité
du Groupe théâtral des
Mascarons annonce 5 nou-
velles représentations. Elles
auront lieu les 4, 5, 11 et 12
février à 20 h 30, ainsi que le
6 févrie r à 17 heures (Mai-
son des Mascarons à Mô-
tiers). Location à la Pharma-
cie Centrale à Fleurier.

(mdc)

La Côte-aux-Fées
Roland Duding expose
La galerie des Artistes à La
Côte-aux-Fées propose une
nouvelle exposition. Le
Fleurisan Roland Duding y
présentera, du 29 janvier au
6 mars, ses toiles acryliques.
Le vernissage aura lieu sa-
medi dès 18 heures, (mdc)

Fort de café
Tribunal du Val-de-Travers

En 1990, Mme C. M. reprend
un établissement public à Cou-
vet. Constatant que la machine
à café ne fonctionne pas au
mieux, la tenancière l'échange
avec celle de son précédent res-
taurant. Un appareil en leasing.
Arrive alors le moment, l'an
dernier, de remettre l'établisse-
ment covasson.

Ses propriétaires se rendent
compte que la machine à petits
noirs n'est pas celle du départ,

remplacée par une machine
d'occasion. Selon la prévenue,
un des deux plaignants a donné
son accord verbal au premier
échange. Ce qui est fortement
contesté. Les propriétaires ne
sont pas du tout satisfaits d'héri-
ter d'une machine d'occasion.
«On ne veut pas du vieux tacot
qu'elle a laissé.» Et de rappeler
que la plainte pénale a été dépo-
sée car Mme M. n'a pas daigné
répondre aux divers courriers.

L avocat de M., fort de rac-
cord qui aurait été donné et du
fait qu 'il n'y a eu ni dessein ni
enrichissement illégitime,
conclut, principalement, à l'ac-
quittement pur et simple de sa
cliente. Pour abus de confiance,
le Ministère public réclame, lui,
une peine de 75 jours d'empri-
sonnement.

Le jugement de cette affaire
«pas toujours d'une clarté cris-

talline», selon le juge Schneider,
sera prochainement rendu. Le
président du Tribunal du Val-
de-Travers devra-t-il plonger
son nez dans le marc de café
pour démêler l'écheveau?

(mdc)

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, substitut
gref ïière.

Une fanfare
en forme

Saint-Sulpice

Les membres de la fanfare
l'Union de Saint-Sul pice se sont
dernièrement retrouvés à l'occa-
sion de leur assemblée générale,
sous la présidence de Nicolas
Berset lequel assume cette fonc-
tion depuis un an.

En plus des actifs, étaient pré-
sents les anciens sociétaires
d'honneur, honoraires, les
épouses et les amis, tous aminés
d'un esprit favorable au déve-
loppement de la musique. Les
conditions étaient ainsi réalisées
pour mener à bien les objectifs
de la fanfare l'Union, dirigée
avec compétence et dévouement
par Philippe Koch.

Des remerciements chaleu-
reux furent exprimés pour
toutes les activités déployées en
1993: concert annuel, participa-
tion à la Fête cantonale et aux
fêtes locales, Noël à l'Eglise,
concerts apéritif, camp musical
de deux jours, ventes diverses...
Le programme de l'année à ve-
nir s'annonce aussi copieux.

Du côté de la caisse, les
comptes sont équilibrés. Un pré-
sent fut remis à Daniel Cochand
pour 40 années de fidélité à la
société. Enfin , il a été émis le
vœu qu 'une école de musique
pour débutants au niveau régio-
nal soit organisée, (rj-mdc)

Un conseiller hors règlement
Nouveau membre nommé à l'exécutif des Bayards

Ah, ces règlements communaux.
Sous la poussière accumulée de-
puis leur rédaction se cachent des
articles que l'on a parfois ten-
dance à oublier. Hier soir, le lé-
gislatif des Bayards a élu conseil-
ler communal Jean-Luc Basset,
bien que le règlement ne
l'autorise pas.

Il s'agissait de remplacer Samuel
Keller, élu dans les rangs de
l'Entente villageoise. Seul candi-
dat en lice, le radical Jean-Luc
Basset a passé la rampe sans op-

position. Avec sa désignation, le
Conseil communal bayardin re-
trouve une composition plus en
conformité avec les vœux des
électeurs: deux radicaux, deux
«entente» et un libéral. Au légis-
latif, le premier parti détient sept
sièges sur quinze, le second cinq
et le dernier trois.

Avant que le législatif ne se
prononce sur la candidature de
Jean-Luc Basset, Jean-Claude
Matthey (Entente) a souligné le
fait qu'il y avait incompatibilité.
Entrepreneur forestier, M. Bas-
set travaille occasionnellement

pour la commune. S'adressant
au président du législatif, Denis
Poncioni, M. Matthey lui a fait
remarquer que l'on ne peut ap-
pliquer le règlement à la lettre
dans certains cas et l'interpréter
à sa guise dans d'autres cas.

Finalement, les conseillers gé-
néraux ont choisi de mettre la
charrue avant les bœufs. M.
Basset entre au Conseil commu-
nal et le règlement sera revu ul-
térieurement.

Afin de limiter le déficit du
budget 1994 (142.000 francs),

accepté unanimement, les élus
ont approuvé le doublement de
la taxe sur les ordures (voir
«L'Impartial du 27 janvier).
Cela ne permettra toutefois pas
d'équilibrer les comptes de ce
chapitre. Pour ce faire, il aurait
fallu tripler...

A l'avenir, les Bayardins de-
vront mettre la main au sac.
Comme dans un grand nombre
de communes, le tri sera institué.
L'arrêté voté hier soir stipule
d'ailleurs qu'aucun déchet vert
ne doit passer à la poubelle.

(mdc)

Recours rejeté, mais
Agrandissement du collège de Fontaines

La décision est tombée: Pierre
Hirschy, chef du Département
de la gestion du territoire, a dé-
claré irrecevable le recours lan-
cé par un habitant de Fontaines,
opposé au projet d'agrandisse-
ment et de rénovation du col-
lège du village. «Le recourant
n'est pas suffisamment touché
par le projet dans le mesure où
il est trop éloigné de la future
construction», estime le dépar-
tement.

A Fontaines, on respire du
côté des autorités. On rappelle-
ra ici qu'il en va de 600.000
francs, soit le bonus à l'investis-
sement promis par la Confédé-
ration si les travaux se termi-
nent fin juin 1995. Un bonus

que la commune risque de per-
dre si son projet s'enlise dans la
procédure.

Soulagement, donc. Mais
l'affaire n'est pas forcément
terminée: Jean-Dominique
Cornu, puisqu'il s'agit de lui,
peut, dans un délai de 20 jours,
recourir contre cette décision
au Tribunal administratif. Va-
t-il s'y engager? Si oui, «c'est
de bonne guerre, dit-il, mais la
lettre ne partira que le 19e
jour!». Suspense, donc. «A plus
ou moins long terme, ce projet
aura des incidences fiscales, ar-
gumente-t-il. Mes intérêts de ci-
toyen sont par conséquent tou-
chés par cette construction»,

(se)
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Des chiffres incroyables
Statistique provisoire de la police bernoise concernant les accidents de la route en 93

83 personnes tuées par la
route, cela signifie 83
drames de trop! Sans ou-
blier cette réalité, on
peut tout de même se ré-
jouir que les accidents de
la circulation aient fait
l'an passé le nombre de
morts le plus bas depuis
près de 50 ans. Les di-
verses campagnes de sé-
curité ne sont surtout pas
inutiles, la police ber-
noise en est toujours aus-
si convaincue, à l'heure
de publier la statistique
provisoire pour 1993.
La police cantonale tire un bilan
positif de l'année 93, même si
elle entend faire tout son possi-
ble pour encore diminuer le ris-
que d'accidents, et surtout leurs
conséquences sur les personnes.

Ce bilan révèle qu'avec un to-
tal de 9787 cas, les accidents ont
diminué de 2,2% entre 92 et 93.

3863 personnes ont été bles-
sées dans ces accidents, soit 69
de moins qu'en 1992.
INCROYABLE,
ET POURTANT!
Le nombre des décès dus à la
circulation a diminué encore
plus nettement, puisqu'on en a
comptés 83 l'an passé, contre
107 en 92.

La police révèle que ce chiffre
est le plus bas enregistré depuis
1946. Cette année-là, alors
même que la circulation était
très faible dans le pays - au sor-
tir de la guerre, le «boom» de la
voiture était encore bien loin et
seuls des privilégiés en possé-
daient - il s'était produit 2842
accidents sur les routes ber-
noises. Et ces accidents, plus de
trois fois moins nombreux que
l'année dernière, avaient fait 73
morts dans le canton.

Ces chiffres de 1946 parais-
sent incroyables. La police n'a
pas échappé à l'incrédulité géné-

rale, mais toutes vérifications
faites, elle est en mesure de ga-
rantir leur authenticité. Non
sans souligner que 1946 fut une
année noire et qu'à l'époque, ni
les véhicules ni les routes n'of-
fraient les conditions de sécurité
actuelles.

Rappelons simplement que le
marquage des voies n'existait
pas davantage que les limita-
tions de vitesse, notamment. Le
code de la route était d'ailleurs
limité encore à sa plus simple ex-
pression.
ATTENTION SUR
LES SEMI-AUTOROUTES
Revenons à 1993, pour signaler
que sur dix accidents, près de
sept se sont produits à l'intérieur
des localités (2407 blessés et 37
morts), deux à l'extérieur de
celles-ci (1096 blessés et 42
morts) et un sur les autoroutes
(321 blessés et un mort).

A relever que si les accidents
ont diminué dans tous les autres
secteurs de circulation, ils ont
par contre augmenté nettement
(+29%) sur les semi-autorou-
tes, où les blessés ont presque
doublé (39, contre 20 en 92, soit
une hausse de 95%) et où l'on a
enregistré trois morts, contre un
l'année précédente.

Quant aux principales causes
d'accident, on ne relève guère de
changements, à savoir que le re-
fus de priorité vient en tête
(18,6%), suivi de l'inadaptation
de la vitesse aux conditions de la
route et à la visibilité (16,4%),
ainsi que de l'inobservation de
la distance prescrite entre les vé-
hicules (10,9%).

L'ébriété a joué un rôle dans
5,9% des accidents.
VENDREDI NOIR -** S!-,
L'an dernier, le plus grand nom-
bre d'accidents a été enregistré
en décembre (930), puis en août
(896) et en juin (864). Le vendre-
di demeure le jour le plus dange-
reux, avec 1631 accidents, 613
blessés et 15 morts.

D'autre part, la pointe jour-
nalière des accidents (951, 443

Canton de Berne
Le nombre d'accidents de la circulation a baissé l'an dernier, mais on déplore tout de
même 83 morts sur les routes. (Impar-Gerber-archives)

blessés et 10 morts) se situe entre
17 et 18 h, puis entre 15 et 17 h.

Presque le tiers des cas sont
des accidents individuels, qui
ont certes régressé de 336 unités,
mais dont le total de 2908 a fait
866 blessés (67 de plus qujen
92!) et 31 morts (8 de plus).

Si le nombre total des acci-
dents impliquant des deux-roues
a diminué de 3,2% par rapport
à 92 (1629 cas), les accidents de
motocycles ont augmenté de 30
unités en un an: 318 cas. qui ont
fait 254 blessés (212 en 92) et 14
morts (12).

Des 32 conducteurs ou passa-
gers de voiture ayant perdu la
vie l'an passé, la moitié
n'avaient pas attaché leur cein-
ture de sécurité, tandis que trois
des douze cyclomotoristes tués
ne portaient pas de casque.

(de-pcb)

Entre Renan et Sonvilier
Sortie de route
Un accident de la circulation
s'est produit hier aux envi-
rons de 17 h 45, sur la route
cantonale entre Renan et
Sonvilier. Un automobiliste
qui descendait le Vallon est
sorti de la route sur sa
gauche, sur un tronçon à
peu près rectiligne et environ
500 mètres avant l'embran-
chement du chemin menant
au Pré-aux-Boeufs. Blessé,
le conducteur a été emmené
à l'Hôpital de Saint-lmier par
l'ambulance. On ne connais-
sait pas, hier soir, la gravité
de ses blessures, (de)

Canons à neige
Recours
contre la votation
Le gouvernement bernois
demande au Parlement de
rejeter les deux recours dé-
posés contre la votation sur
les canons à neige de no-
vembre dernier. Invoquant
des pressions de certains
opposants durant la cam-
pagne, les recourants de-
mandaient l'annulation du
scrutin et une nouvelle vota-
tion. Le Conseil d'Etat re-
connaît qu'il y a eu des irré-
gularités. Mais il estime qu'
elles n'ont pas eu d'in-
fluence décisive, (ats)

Gorges du Pichoux
Route fermée
Suite à la tempête qui s'est
abattue sur la région - avec
des vents mesurés à 200
km/h à Chasserai notam-
ment, ainsi que de violents
coups de foudre sur le vallon
de Saint-lmier - de nom-
breux arbres ont été couchés
dans certaines forêts. Ainsi
dans les gorges du Pichoux,
quelque 550 mètres cubes
de bois ont été abattus par
les rafales de vent. Certains
gros arbres s'étant couchés
sur la chaussée, la route des
gorges a dû être fermée entre
5 h 30 et 13 h 30 environ, le
temps pour les spécialistes,
bûcherons et employés des
ponts et chaussées, de libé-
rer le passage, (de)

BREVES

Prévention: ça marche!
L'analyse des diverses campagnes de sécurité rou-
tière révèle une amélioration sensible du compor-
tement et de l'observation de la vitesse par tous les
usagers de la route, dans les localités tout spéciale-
ment.

Sur la base de la statistique 93, la police canto-
nale poursuit cette année ses campagnes de sécuri-
té ciblées. Sur les autoroutes, elle intensifie les
contrôles en civil, en mettant l'accent sur les mises
en danger et en multipliant les contrôles de vitesse
et de la distance à respecter entre les véhicules.

Dans et hors des localités, la police surveille
particulièrement les endroits dangereux, effectue
des campagnes spéciales lors de la rentrée ,des
classes et encourage le dialogue avec les usagers
de la route.

Dans le cadre de l'action «Moto 2000» enfin, la
police surveille le trafic motocycliste dans les cols,
organise des conférences et soirées d'information
destinées aux motos-clubs et lors des rencontres de
motards. Elle remet à ces derniers une documenta-
tion spécialement établie à leur intention, (de-pcb)

Le «Soleil» se couche
Vîlleret : assemblée communale extraordinaire

En assemblée municipale extra-
ordinaire, les citoyens de Villeret
ont rejeté les propositions de la
Fondation Le Soleil, concernant
l'avenir de l'ancien hôtel du
même nom.

Plus de 180 personnes, soit quel-
que 27% de l'électoral, partici-
paient à cette assemblée.

Rappelons que le Fondation
Le Soleil se proposait de trans-
former l'ancien hôtel du même
nom en un immeuble abritant
bibliothèque, ludothèque, mu-
sée, centre culturel et d'anima-
tion de jeunesse d'une part et
notamment, ainsi que des lo-
caux administratifs pour la
commune d'autre part.

Devise a * 1,5 millions de
fra ncs, et promis à des subven-
tions cantonales et fédérales de
quelque 500.000 francs, le projet
bénéficiait du soutien unanime
du Conseil municipal.

Ce projet en appelait à une
aide communale annuelle à la
culture et à l'animation de jeu-
nesse notamment, pour un mon-
tant de quelque 50.000 francs,
ainsi qu'à la location, par la mu-
nicipalité, de locaux pour les ser-
vices communaux, location
fixée à 2000 francs par mois.

Repensé fondamentalement
par rapport au premier projet
présenté par le Conseil munici-
pal en décembre 1992, le nou-
veau dossier se voulait , selon les

responsables de la fondation, un
outil à destination de tous,
jeunes et moins jeunes.
DOUBLE REFUS
Le projet n'a pourtant pas trou-
vé grâce devant les citoyens,
puisque par 96 voix contre 81,
l'assemblée refusait tout
d'abord de verser la subvention
communale requise par la fon-
dation pour l'animation cultu-
relle, avant de rejeter également,
par 101 voix contre 74 cette fois,
le principe de louer des locaux
pour les services communaux.
Reste que ni l'avenir de l'ancien
hôtel ni les préoccupations de
l'exécutif quant aux locaux de
l'administration, trop exigus et
inadaptés, ne sont résolus, (mw)

AGENDA
Saint-lmier
Burgi au CCL
Depuis hier, le Centre de
culture et de loisirs (CCL)
de Saint-lmier rend hom-
mage à un peintre jurassien
émigré à Marseille: Roger
Burgi. Nourrie par la préci-
sion helvétique, le soleil et la
chaleur méditerranéens, sa
peinture dégage une force
rayonnante, celle des mo-
ments heureux de la vie.
Cette exposition est à dé-
couvrir jusqu'au 25 février,

(sg)

Avec «le gros à bretelles»
Concert du Club des accordéonistes de Tramelan

Depuis de nombreuses années,
le Club des accordéonistes de
Tramelan, redouble d'ingéniosi-
té afin de présenter des concerts
inédits. La cuvée 1994 n'échap-
pera pas à la règle.

Le répertoire toujours riche et
varié propose des musiques
pour tous les goûts. Juniors et
seniors animeront la première
partie de cette soirée. Les pre-
miers nommés, sous la direction
de Mlle Isabelle Steiger, feront

étalage de leur talent de futurs
virtuoses. Quant aux adultes, ils
interpréteront une dizaine de
morceaux allant de la marche à
la valse, en passant par le swing
et le rock.

Fantaisiste, ventriloque, ani-
mateur et amuseur, le célèbre
Jean-Mi, dit «le gros à bretelles»
sera le présentateur du concert.
C'est bien entendu lui qui tien-
dra la vedette de la seconde par-
tie du spectacle. Ce profession-

nel neuchâtelois du Val-de-Tra-
vers est bien connu dans la ré-
gion. Ambiance et humour sont
garantis avec ce grand bon-
homme du rire. Pour la danse,
les accordéonistes ont fait appel
à l'orchestre de Daniel Girard,
un virtuose français du musette.

• Concert spectacle du Club
des accordéonistes Tramelan,
samedi29janvier, dès 20 h 15, à
la salie de la Marelle.

Pour les 10 à 15 ans
Camp de théâtre

L'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle (AJAC) orga-
nise, cette année à nouveau, un
camp de théâtre ouvert à tous
les jeunes du Jura, du Jura ber-
nois et de Bienne romande, pour
peu qu'ils soient âgés de 10 à 15
ans. Ce camp, destiné aussi bien
aux parfaits néophytes qu'aux
écoliers ayant déjà vécu l'une ou

l'autre expérience théâtrale, se
déroulera du 5 au 9 avril pro-
chain, à Sornetan. Il sera dirigé
par des animateurs et anima-
trices qualifiés et accueillera 50
participants, à savoir les pre-
miers inscrits.

Pour s'inscrire, on appellera
le 032/93 36 18, pour obtenir le
formulaire ad hoc. (comm-de)

Des tracts du Bélier
Jura bernois: contre la Banque Cantonale Bernoise

Le Groupe Bélier a distribué hier
après-midi, dans toutes les locali-
tés francophones abritant une
succursale de la Banque Canto-
nale Bernoise semble-t-il , un
tract qui s'en prend à cet établis-
sement et à sa gestion, et dont le
nom est transformé pour la cir-
constance en «Banque Cantonale
des Bahamas».

A Saint-lmier par exemple, les
jeunes militants séparatistes dis-
tribuaient leur tract devant
même l'entrée de la BCBE, aux
clients qui en sortaient, et sur les
pare-brise des voitures station-
nées dans la localité, entre au-
tres.

Le tract, réalisé sur le modèle
des dépliants publicitaires im-
primés par la banque elle-même
- mais avec un logo inversé et
une banane sur le drapeau ber-
nois notamment - s'attache bien
évidemment aux événements qui

ont ponctué l'«affaire» de la
BCBE ces dernières années. Et
d'ironiser sur les atouts de cet
établissement bancaire, en citant
notamment les «contribuables
vaches à lait qui paient sans re-
chigner et des financiers redou-
tables (Werner K. Rey empoche
100 millions de francs)».

Ueli Augsburger, directeur
des finances cantonales, n'est
bien évidemment pas épargné
par ce tract , assorti d'un bulletin
de" participation à un grand
concours dont le premier prix
consiste en un voyage aux Baha-
mas...

Dans un communiqué publié
hier également, le Bélier an-
nonce avoir distribué 3000
exemplaires de son tract «dé-
nonçant l'utilisation abusive de
l'argent du peuple bernois et le
laxisme du responsable des fi-
nances de la République des
bords de l'Aar». (de)

25 </)
6gi
1

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER



Paiements directs, discours indirect
Le président de PUSP invité par l'Institut agricole à Courtemelon

Un cours de formation
d'exploitants agricoles
s'est terminé hier à l'Ins-
titut agricole par un ex-
posé de M. Marcel San-
doz, président de l'Union
suisse des paysans
(USP), en présence du
ministre jurassien de
l'Agriculture Jean-Pier-
re Beuret et du directeur
de l'Institut M. Pol De-
nis. La discussion qui a
suivi a été conduite par
M. André Renfer, futur
directeur de l'Institut.

En préambule, Marcel Sandoz a
rappelé qu'il avait séjourné dans
le Jura entre 9 et 12 ans, au sein
de la ferme du Col de la Croix et
qu'il avait alors suivi l'école pri-
maire de Seleute. C'est là qu'il a
décidé de se tourner vers l'agri-
culture.

Il a fait un large tour d'hori-
zon de la situation actuelle de
l'agriculture suisse, à la lumière
des récents accords du GATT et
de la mise en œuvre des paie-
ments directs destinés à com-
penser le recours à un mode de
production plus écologique,
voire la renonciation à certaines
productions, ainsi que la dimi-
nution du prix de la production
laitière.

Vu la taille moyenne de leurs
exploitations, les agriculteurs ju-
rassiens tireront profit de cette
nouvelle politique, même si l'ob-
tention de paiements directs est
en partie compensée par la sup-
pression d'autres subventions.
En 1994, environ la moitié du

Agriculture jurassienne
Le recours à d'autres formes d'activités s'imposera comme inéluctable. (Impar-a)

revenu paysan jurassien pro-
viendra d'ailleurs des paiements
directs.
PRESSION SUR LES PRIX
Expliquant les divers méca-
nismes induits par le volet agri-
cole des accords du GATT,
Marcel Sandoz a souligné que
les paysans doivent faire l'effort
de s'y adapter, plutôt que de se
recroqueviller sur leurs acquis
qui, tôt ou tard, disparaîtront en
bonne partie.

Les facilités qui seront accor-

dées aux importateurs de pro-
duits agricoles exerceront des
pressions importantes sur les
prix. Il s'agira de s'adapter à
cette situation nouvelle, grâce
notamment aux paiements di-
rects. La garantie du finance-
ment de ceux-ci constitue l'ob-
jectif prioritaire de l'USP en
1994. Elle n'a pas encore été ob-
tenue. Vu les difficultés budgé-
taires de la Confédération, les
négociations relatives s'annon-

' cent difficiles. Même s'ils ne
sont pas certains du succès,

Marcel Sandoz et ses collabora-
teurs sont prêts à les aborder
avec détermination. Mais ils ne
peuvent faire la promesse di-
recte d'aboutir favorablement...

Le recours à la diversification
de la production et à d'autres
formes d'activité (comme le tou-
risme) s'imposera comme une
nécessité inéluctable. Dans le
sens inverse, les réductions
d'aide aux exportations consti-
tueront un autre obstacle qui de-
vra être surmonté. Les réduc-

tions de tanfs et celle des vo-
lumes de production exerceront,
elles aussi, des pressions sur la
production. Les agriculteurs de-
vront en tenir compte dans le
choix de leur stratégie de déve-
loppement ou d'orientation de
leurs activités.
EN MONTAGNE:
PAS DE CRAINTES
L'octroi de paiements directs
aux agriculteurs de montagne
est politiquement bien accepté,
de sorte que Marcel Sandoz n'a
pas de souci pour les exploitants
de montagne. Il n'en va pas de
même en plaine et c'est dans ce
domaine que l'USP concentrera
ses efforts de défense de la pro-
fession.

Il ne faut pas oublier qu 'on
s'attend à une baisse du rende-
ment brut agricole de 40% et
que sa compensation exigera des
moyens considérables. L'USP
juge indispensable de pratiquer
une politique publicitaire et de
promotion des produits indi-
gènes, afin d'avoir un large ac-
cès aux marchés internationaux.
Il importe aussi que les restric-
tions, de nature écologique ou
d'aménagement du territoire,
soient allégées, afin de sauvegar-
der le revenu agricole. Le sou-
tien des investissements sur une
base forfaitaire s'imposera aus-
si.

Marcel Sandoz a encore indi-
qué que, dans le canton du Jura,
les pertes de rendement (lait,
culture, élimination et colza) at-
teindront 20 millions que les
paiements directs devront ¦com-
penser. Or, selon le budget can-
tonal de 1994, les paiements di-
rects se monteront à 16,5 mil-
lions seulement cette année...

V. G.

BREVES
Bureau de poste
de Rocourt
Pétition soutenue
Près de 95% des citoyens
de Rocourt ont signé une
pétition adressée à la direc-
tion des PTT. Elle demande
le maintien d'un bureau de
poste au village, ouvert au
moins deux heures par
jour. Les PTT envisagent
de fermer l'office postal de
Rocourt en j u in  prochain.

(vg)

Vente de mimosa
Pour des nécessiteux
jurassiens
La vente de mimosa s'est
déroulée hier et se poursuit
aujourd'hui dans les com-
munes jurassiennes. Orga-
nisée par des enseignants,
elle permet chaque année
d'allouer de 20 à 30.000
francs à des familles en dif-
ficultés financières, (vg)

Déclaration d'impôts
Un mois de délai
Les contribuables, juras-
siens reçoivent ces jours
les formulés de déclaration
d'impôts 1994 qui porte-
ront sur le revenu réalisé en
1993. Selon la notice d'ac-
compagnement remplie
par le bureau communal
d'impôt, ces déclarations
doivent être remplies avant
fin février 1994. Pour tout
report de ce délai, il faut
demander une prolonga-
tion officielle.

(vg)

Porrentruy
Encore un déficit
Lors de sa prochaine
séance, le 3 février , le
Conseil de ville de Porren -
truy devra se prononcer sur
le budget municipal de
1994 qui prévoit un excé-
dent de charges de
810.920 francs, malgré
une augmentation de la
quotité d'impôt de 2,6 à
2,7%, soit une hausse de
3,85%. Après un déficit de
2,2 millions en 1992 et de
plus d'un million en 1993,
seule une hausse d'impôt
permettra d'éviter un trop
grand déséquilibre en at-
tendant que la reprise éco-
nomique provoque un ac-
croissement des rentrées
fiscales qui devrait favori-
ser un retour à l'équilibre
des dépenses et des re-
cettes. Le budget prévoit
que le Foyer des Plan-
chettes, qui avait provoqué
un déficit de plus d'un mil-
lion en 1992, équilibrera
ses dépenses et recettes,

(vg)

Un dino par helico
Préhisto-oarc de Réclère

Les travaux de réalisation du fu-
tur Préhisto-parc de Réclère ont
pris un peu de retard en raison
des intempéries. L'ouverture,
prévue ce printemps, aura lieu à
la mi-juin. Les trois premiers
gros dinosaures, réalisés par
l'atelier de sculpture «Volume»,
à Porrentruy, seront installés la
semaine prochaine. Il faudra un
hélicoptère pour transporter un
tarbosaure de onze mètres de
long.

Les trois premiers gros pen-
sionnaires du parc seront un sty-
racosaure (7 m de long), un sté-
gosaure (8,3 m de long) et un
tarbosaure (11 m de long et 4,8
m de haut). Ces trois dinosaures
ont vécu il y a 150 millions d'an-

nées. Ils ont été réalisés par Her-
vé Bénard, sculpteur, et Philippe
Saunier, sculpteur animalier, de
l'atelier «Volume», à Porren-
truy.

Une vingtaine d'animaux
sont déjà terminés, deux sont en
préparation dans l'atelier de
sculpture «Volume», a indiqué
hier Eric Gigandet, responsable
du projet. L'arrivée des trois
premiers gros dinosaures est
prévue pour la semaine pro-
chaine. Pour transporter ces
monstres, il faudra faire appel à
un camion et un hélicoptère.
L'opération devrait se dérouler
mardi ou mercredi suivant les
conditions météorologiques.

(ats)

Gagnez des billets!
Carnaval du Noirmont

Du 11 au 15 février prochain, le
carnaval du Noirmont va se-
couer ses grelots de folie. Le
thème de la cuvée 94 s'intitule
«la mort de Carimentran» et
promet de se déguster à la
louche.

Pour marquer cet événement
qui attire la foule sur le Haut-
Plateau, la Société de carnaval
du Noirmont s'est associée à
«L'Impartial» pour offrir toute
une série de billets d'entrée aux
diverses manifestations.

Aujourd'hui, ce sont cinq bil-
lets qui sont offerts pour la disco
masquée du vendredi 11 février,
une soirée qui marque le coup
d'envoi des festivités. Pour ga-
gner un de ces billets, il suffit
d'écrire un mot à: «L'Impar-
tial», service de promotion , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-

IAAAAAAAAAAAAAAAAAA4
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Fonds. La liste des heureux ga
gnants sera publiée dans l'édi
tion du mardi 8 février, (mgo)

Montfavergier

Huit citoyens ont assisté mercre-
di soir à l'assemblée communale
de Montfavergier présidée par
Jean-Claude Villat.

Le budget 94, qui prévoit un
déficit de 5470 francs sur un
roulement de 140.000 francs, a
été accepté.

Deux projets sont en route
dans cette localité. Décision a
été prise d'abord d'acheter le pe-
tit immeuble (garages) des Sai-
rains pour le démolir et permet-
tre ainsi une meolleure visibilité
en bordure de la route canto-
nale. Secundo, un projet de syl-
viculture a été présenté. Il per-
mettrait, sur quatre ans et pour
un montant de 24.000 francs ,
d'entretenir les forêts, les sarcler
et replanter.

(mgo)

Double
projet

La gauche préoccupée
Politiaue des transports

La politique des transports,
qu'elle soit envisagée à l'échelle
européenne ou circonscrite aux
transports publics jurassiens
préoccupe les formations politi-
ques de gauche.

Ainsi le Mouvement écolo-
giste jurassien (MEJ) a-t-il
consacré son assemblée générale
à cette question traitée par So-
lange Fernex, députée des Verts
français au Parlement européen.
En sa qualité de membre de la
Commission des transports du-
dit Parlement, elle était particu-
lièrement qualifiée pour traiter
de cette question. Elle a prolon-
gé sa réflexion en l'étendant à
l'initiative des Alpes qui sera un
des objets du vote fédéral du 20
février prochain. Elle a aussi
abordé la mise à grand gabarit
du canal du Rhône au Rhin , vé-
ritable serpent de mer qui vient

d'être ressorti des tiroirs par le
premier ministre français
Edouard Balladur, lors d'une
récente visite à Strasbourg.
L'oratrice a encore abordé la
question des liaisons ferroviaires
rapides (TGV) et celle de la na-
vigation aérienne.

De son côté, les partis socia-
listes jurassiens mettent sur
pied, pour l'ensemble des socia-
listes de l'Arc jurassien, une
journée d'étude axée sur la poli-
tique régionale des transports.
Elle aura lieu à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier, le samedi
12 février, dès 9 heures 15. S'y
exprimeront Michel Béguelin,
conseiller national; Alain Boil-
lat, directeur CJ; Véronique
Gosteli, de «Liaisons», Jean-
Philippe Jeannera t, secrétaire de
l'ATE et Francis Daetwyler, se-
crétaire de Centre-Jura. V. G.

Des gabelous sur le qui-vîve
Davantage d'interceptions pour les douanes jurassiennes

En 1993, selon le rapport d'acti-
vité établi par le capitaine Hedin-
ger, chef des gardes-frontière ju-
rassiens, les agents du corps ont
intercepté un nombre accru de
suspects, dans les différents
postes de douane entre Goumois
et Lucelle, à la frontière fran-
çaise. Le nombre de personnes
qui ont été remises à là police ju-
rassienne a lui aussi augmenté.

Grâce au système de recherche
informatisée, 103 personnes ont
été interpellées (67 en 1992).
Dans 132 autres cas, des étran-
gers ont été remis à la police, à la

suite de falsification de pièces
d'identité, travail clandestin, en-
trée illégale en Suisse, activité de
passeur de demandeurs d'asile,
mais aussi parce que la présence
d'outils de cambriolage a été dé-
celée. En revanche, aucune de-
mande d'asile n'a été enregistrée
dans les postes de douane du
Jura .

En moyenne, près de cinq
personnes par jour ont été re-
foulées à ces postes, soit en tout
1620 (1475), faute de papiers
conformes. Vingt-cinq cas de
trafic de stupéfiants (20) ont été
découverts. Le nombre des
conducteurs de véhicules dénon-

cés à la police a passé de 78 à 93,
alors que 229 (189) autres véhi-
cules ont été refoulés.

En revanche, les recettes du
trafic des voyageurs ont dimi-
nué, à la suite de l'augmentation
de la franchise de marchandises
de 50 à 100 francs. Les infrac-
tions de petite contrebande res-
tent importantes: 392 cas.

Les gardes-frontière mettent
toujours plus l'accent sur l'as-
pect policier de leurs contrôles.
Les contrôles mobiles sont exer-
cés dans ce sens, même s'ils com-
portent un risque accru pour les
agents du corps, (vg)
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AGENDA / SERVICES

RAINING STONES (de K. Loach avec B. Jones), 12 ans, tous les jours â 20 h 30, dimanche LA CHAUX-DE-FONDS
aussi à 17 h 30. ABC
LES LIAISONS DANGEREUSES (de S. Frears avec G. Glose), 16 ans, samedi à 17 h 30 et 9 (039' 

23 72 22

dimanche à 10 h 30.

KIKA (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. ¦" (039) 23 28 88

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier, M.-A. Chazel), 12 ans, tous EDEN
les jours à 18 h 30 et 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. <p (039) 23 13 79

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 18 h 10 et PLAZA
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. <P (039) 23 19 55
BEETHOVEN 2 (de R. Daniel), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 13 h 45.

MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 16 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h. SCALA
DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 16 ans, tous les jours à 18 h 45, 9 (°39) 23 19 18
samedi aussi à 23 h 10.
ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, samedi, dimanche et mercredi
à 14 h 30.

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec Hiep Thi Le), 16 ans, tous les jours à 14 h 30, NEUCHÂTEL
17 h 30 et 20 h 30. AP0LL0 1

<p (038) 25 21 12

UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. AP0LL0 2
DOCTEUR FOLAMOUR (de S. Kubrick avec P. Sellers), samedi à 18 h. 9 (038) 25 21 12

FULL METAL JACKET (de S. Kubrick), dimanche à 18 h.

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
SHORT CUTS (de R. Altman avec, A. McDowell), 16 ans, tous les jours à 20 h. 9 (°38) 25 21 12

MONTPARNASSE PONDICHERY (de Y. Robert avec Miou-Miou), 12 ans, tous les jours à
17 h 45.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier). 12 ans, tous les jours à 15 ARCADES
h, 18 h, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 78 78

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O. et 20 h 15, RIO
samedi aussi à 23 h. <f> (038) 25 88 88

SACRÉ ROBIN DES BOIS (de M. Brooks avec C. Elwes), pour tous, tous les jours à 18 h 30. PALACE
PAS DE VACANCES POUR LE BLUES (de H. Ross), 12 ans, tous les jours à 16 h 30, 20 h 9 (038) 25 56 66
45, samedi aussi à 23 h.
BEETHOVEN 2, pour tous, samedi et dimanche à 14 h 30.

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. V (038) 25 55 55

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 15 h. 17 h 45 en STUDIO
V.O., et 20 h 30. <p (038) 25 30 00

UN MONDE PARFAIT (de C. Eastwood avec K. Costner), 12 ans, dimanche à 17 h. COUVET
PROFIL BAS (de C. Zidi avec P. Bruel), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi à 15 h. C0LISÉE

<f > (038) 6316 66 j

MANHATTAN MURDER MYSTERY (de et avec W. Allen), samedi à 21 h, dimanche à 17 h SAINT-IMIER
30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

? (039) 41 35 35

LA FIRME (de S. Pollack avec T. Cruise), 14 ans, samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h. TRAMELAN
TROIS COULEURS: BLEU (de K. Kieslowski), 16 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. ~^™I°J? l̂tHi.m maa Q7 4R fi1
UN MONDE PARFAIT (de C.-Eastwood avec K. Costner), samedi et dimanche à 20 h 30, BÊVILARD _
dimanche aussi à 16 hV ' .r '*'" PALACE .. ' ". ' a ¦'.
ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, dimanche à 14 h. 9 (032) 92 14 44

LES MARMOTTES (de E. Chouraqui avec G. Lanvin), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
? (039) 53 11 84

LES NUITS BLANCHES A SEATTLE (de N. Ephron avec T. Hanks), pour tous, samedi et LES BREULEUX
dimanche à 20 h 30, dimanche aussi à 15 h 45. LUX

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Coop 3, Léopold-Robert 108, 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, £ 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: fr 23 10 17.

HÔPITAL: <f. 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, 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: <2 31 1017.

HÔPITAL: <t 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler. rue de l'Hôpital, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 h à NEUCHATEL (038)
12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, *2 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, <b 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Marti. Cernier, en cas d'urgence / 111 ou gendarmerie VAL-DE-RUZ (038)
<j5 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe, Fontainemelon, <f> 53 49 53 du samedi à 8 h
au lundi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, *? 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Les Verrières, <fi 66 16 46, du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Rothen, Les Verrières, <p 66 12 57, du samedi 8 h au dimanche
22 h. *

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <è 63.25.25

AMBULANCE: <f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, <2 41 21 94, 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, £111.
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <B 44.11.42; Dr Ruchonnet, *2 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, f) 97.11.67 C0RGÉM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni , ¦' 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, *2 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, ? 97.51.51 ; Dr Meyer, V 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.

AMBULANCE: p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler, •?. 51.12.84; Dr Meyrat <B 51.22.33; Dr Anker, tfi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, *2 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f, (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: £ 117. FEU: <p 118.

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: 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: L'Orchestre symphonique neuchâtelois et le Chœur des gymnasiens de La Chaux-
de-Fonds, Salle de musique, dimanche à 17 h.
THÉÂTRE: «Vertical danse» et Noemi Lapzeson, Beau-Site, samedi à 20 h30.
FÊTE: Paroisse Saint-Jean, Helvétie 1, samedi dès 11 h 30.

CONCERTS : Gilles Rémy et son orchestre (jazz), Cellier de Marianne, samedi à 20 h 30. LE LOCLE
Le chœur Psalmodie, Casino, samedi à 20 h.
SPECTACLE: Kroupit', la Grange, samedi à 20 h 30 et dimanche à 18 h.
THÉÂTRE: «La fille sur la banquette arrière», par Comoedia, Théâtre de poche de Comoedia,
samedi à 20 h 30. 

RÉCITAL: Paul Coker et Marc Pantillon (piano), Aula des Jeunes-Rives, samedi à 20 h 15. NEUCHÂTEL
CONCERT: Orchestre de chambre de Neuchâtel, Temple du Bas, dimanche à 17 h.
THÉÂTRE «Pepe», par Angel Ramon Sanchez, Théâtre du Pommier, samedi à 20 h 30.
«Le procès de Mary Dugan», par la Compagnie Scaramouche, samedi â 20 h.
CONFÉRENCE: «L'empire des guêpes», par André Schertenleib, Ecole supérieure de com-
merce, samedi à 17 h. 

SOIRÉE: Gym de Boudry, Salle de spectacles, samedi à 20 h. BOUDRY 

CONCERT, Calliope, la Collégiale, samedi à 20 h. SAINT-IMIER

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 10hà12h, 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 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 hà16h.  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 de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
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, arrrtfes, " ""¦'
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. j 
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). Exposition temporaire: «Hors Les Tiroirs». De mardi à dimanche de 14 h à 17 h,
jusqu'au 27 février.
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 ( <p 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. Mardi-di-
manche 10-12 h et 14-17 h.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. 

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. Ulrich Studer, aquarelles et François Straub , sculptures , jusqu 'au 19 février. Lun-
di-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.

DES ARBRES. C.-A. Bouille, peintures récentes, jusqu'au 18 février. Tous les jours 10-17 h.

ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peintures, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14 h-20 h 30,
vendredi 14 h-17 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. i

DITES H El M. 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.

MDJ. ART CONTEMPORAIN. Joël von Allmen. photographies, mercredi à dimanche 14 h-
18 h.-Jusqu'au 25 février. 

2016. Jean Villard, peintures récentes. Mercredi-dimanche 15-19 h, jusqu'au 13 février. HAUTERIVE 

ARCANE. N. Guerne, peinture, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h., jusqu'au 19 fé- PESEUX
vrier. 

JONAS. Lucien Gurtner, «Eau et papier» , mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
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.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Roger Burgi, acryls, aquarelles et gouaches, jus-
qu'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h.



f A
Dieu est Amour

Madame Madeleine Bugnet, sa compagne, à Pontarlier;
Francine et Philippe Nydegger-Zurcher:

Laurent Nydegger,
Sylvain Nydegger;

Madame Charlotte Gillard-Zurcher:
Marie-Claude Gillard,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy ZURCHER
leur cher et bien-aimé compagnon, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 74e année, après de longues souffrances.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Dyonis Ordinaire 30

25300 Pontarlier
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V J

r \Marcel Tauss,
Anne-Marie et Alain Cosendai, leurs enfants Nicolas, Natalie et Stéphanie;

Magda Mandl, ses enfants et petits-enfants;
Alice Tauss,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire part du décès de '

Madame Agnès TAUSS
née PEISNER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie enlevée à leur affection après une pénible maladie, supportée avec courage.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 27 janvier 1994.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 132-511940 j

r \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus en j
ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Olivier GENTIL
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos
dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
NEUCHÂTEL, janvier 1994.

. ' 28-32-10 J

f  A
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

CHAPATTE S.A. LES BREULEUX
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Giovanni PEZZOTTI
leur collaborateur dévoué, enlevé à l'affection de sa famille, dans sa 60e année, des suites

d'une pénible maladie.
Après 33 années passées au service de notre entreprise, nous garderons de lui le souvenir

d'un homme énergique, aimable et loyal.
LES BREULEUX, le 28 janvier 1994.V /

f \
LES BREULEUX JL. Vous aussi maintenant

S vous êtes tristes, mais je
y ''- ' * * vous reverrai, et votre cœur

- ¦ ' Y ; -  i **.* ¦¦;*" -. ¦¦ ¦ * . ¦ .* - ,. . . .se réjouira, et votre joie, nul
ne pourra vous la ravir.

Jean 16: 22

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre très cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin et ami

Giovanni PEZZOTTI
qui nous a quittés, aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, après une courte maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu le repos éternel.

Son épouse:
Domenica Pezzotti-Tigossi, Les Breuleux;
Ses enfants:
Elena et Angelo Damiano-Pezzotti, leur petite Mélanie, Neuchâtel,
Patrizia Pezzotti, Les Brenets,
ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées et ses amis en Italie.
LES BREULEUX, le 28 janvier 1994.
La célébration eucharistique et le dernier adieu avant son départ pour l'Italie, auront lieu en
l'Eglise des Breuleux, le samedi 29 janvier, à 14 h 30.
Giovanni repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

V J

f  -V
MURI AUX _1_ «Voilà une parole sûre: Si

| nous sommes morts avec Lui,
* avec Lui nous vivrons.»

Timothée 2: 11

Dans l'espérance de la résurrection nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth FRÉSARD-QUENET
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui nous a quittés dans sa 86e année, dans
un esprit de foi, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Marcel et Odette Frésard-Dubail, Muriaux, et leurs enfants;
Bernard et Nelly Frésard-Paratte, Saignelégier, et leurs enfants;
André et Suzanne Frésard-Cuche, Chasserai, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-François et Marie-Jeanne Frésard-Frésard, Muriaux, et leurs enfants;
Claude Frésard, Marie-Jeanne Frésard-Gogniat, Muriaux et Saignelégier, et leurs enfants;
Les familles de feu Alphonse Quenet-Riat;
Les familles de feu Paul Frésard-Jobin.

MURIAUX, le 28 janvier 1994.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu, à Saignelégier, le lundi
31 janvier, à 14 heures.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V J

f  \
L'INSTITUT SUISSE DE POLICE ET LE COMMANDANT

DE L'ÉCOLE SUISSE D'ASPIRANTS DE POLICE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André SAUVAI N
collaborateur à l'ESAP et frère du commandant de l'Ecole,

Monsieur le Lt Roger Sauvain.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

. 28-621083 .

f  N

Ega CPJN
£}JJ£ LA CHAUX-DE-FONDS

La direction, les enseignants, le secrétariat
et les élèves de l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales, ont le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gael VAUCHER
étudiant à l'EPPS - EDD

. 132-12406-100 .

• \
L'AÉRO-CLUB

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Léo BRANDT
Président d'honneur

Président de 1963 à 1971
et père de son membre d'honneur Michel Brandt

Nous garderons de cette personnalité exceptionnelle
un souvenir reconnaissant.

. 132-01 2786 .

f \
L'AMICALE CB DU DOUBS

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ancien secrétaire

Monsieur

Jean ECUYER
«Fozzy 72»

_ , , , ». . . .-„_-. _ — .. . n *j
dont elle gardera un excellent souvenir.

t 132-511930
^

f Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont finies.

Madame Yvonne Kohli-Bergère:
Monsieur et Madame

Frédy Kohli-Kreiss, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Henriette BERGÈRE
leur chère et bien-aimée sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
jeudi soir, dans sa 74e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
un courage exemplaire.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 janvier 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
lundi 31 janvier, à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:

Madame Yvonne Kohli-Bergère
Terreaux 27

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire
de la défunte, peuvent penser au Home mé-
dicalisé «La Paix du Soir», cep 23-346-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

r \
LE KIWANIS-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léo BRANDT
Membre fondateur

et trésorier du district.

Nous garderons de cet ami dévoué
/ un souvenir ému.

. 132-609501 ,

f
LA SOCIÉTÉ

PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur

Léo BRANDT
Membre depuis 1942

132-601542 ,



Samedi 29 janvier

tassai La Première

6.00 Journal du matin. 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.

AK :—n
-ŒS  ̂ Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10
Musique populaire. 9.30 Art choral.
11.05 Philosophie au quotidien. 12.05
Correspondances. 12.35 Classiques.
14.05 Le temps retrouvé. Peter Pears
interprète et partenaire de Benjamin
Britten. 15.30 L'invitation au voyage.
Jean-François Regnard Voyage en La-
ponie. 17.05 Espaces imaginaires.
L'épopée du cinéma américain: 16
images par seconde. 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 19.30 A l'Opéra. Do-
nizetti: Lucia di Lammermoor. Opéra en
trois actes. Avec Mariella Dévia, Jerry
Hadley, etc. En direct du Metropolitan
Opéra à New York. 22.50 Musiques de
scène. 23.20 Amici italiani. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Notturno

«Mt î 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 .
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo.
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer musizieren. Mit Chô-
ren und Formationen aus dem Kanton
Schwyz. 16.00 Verklungen, aber nicht
vergessen. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Un-
terwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und den Glocken der rôm.-kath.
Kirche Susten/VS. 20.00 Schnabel-
weid: Martin Etter. Chemifeger Bode-
maa. 20.30 A la carte. Mit Berichten
von der Eishockeymeisterschaft. 23.00
That's live! Ives Montand 1968 One
Man Show. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wun-
schkonzert. 1.30/2.30 Nachtclub mit
Spielplatz.

mm i
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.

f//2î*&$\ 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.
HCA
20 h: le HC Ajoie reçoit le HC Lausanne.
Commentaire en direct de la patinoire de
Porrentruy en compagnie de Yannik Pa-
ratte.

¦OtS- Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 La Boussole (magazine
religieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1
journal. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00
Pour les petits. 10.30 Les Dédicaces.
11.00 Sport hebdo. 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
Cocktail populaire. 15.00 Sunset Boule-
vard. 16.00 Programme jeunesse +
sports. 17.45 Activités villageoises.
18.00 RSR 1 journal. 18.20 RJB pro-
gramme jeunesse + sport suite. 21.00
Relais RSR 1.

• 1994

L jf/? Suisse romande

7.45 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

10.10 Lucifer
10.35 Top Express

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.50-11.55 Ski alpin.
Coupe du monde
Descente messieurs
En direct de Chamonix

11.00 Sous la glace (R)
Documentaire

11.55 Mannix

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.55-13.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames
En direct de Gatmisch-Partenkirchen

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte:

Hommage à Telly Savalas
alias Kojak:
Kojak

17.00 Magellan
Le secret
de la grotte Cosquer

17.30 Planète nature
18.20 Pique-notes

La chorale
du Club alpin suisse

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

Les petits dessous

20.25
James Boité
Moonraker
Film de Lewis Gilbert
(USA 1979)
Avec Roger Moore (photo),
LoTs Chiles v '

mm,.:,: . . . . . .. , -r ŝm K̂ î̂ ^—***¦

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.40 Film de minuit

"3615" code Père Noël
Film de René Manzor
(France 1989)
Avec Brigitte Fossey,
Louis Ducreux

1.10 Le fond de la corbeille (R)
1.25 Bulletin du télétexte

SGJ îon
17.00 Terra X:

Mort au milieu des joncs (R)
17.55 Megamix (R)
19.00 Root into Europe

Série britannique
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Grand f ormat
Lés enfants
du Lebensborn
Documentaire
de Christiane Ehrhardt (1993)

22.20 Lettre pour L..
Téléfilm de Romain Goupil
(1993)
Avec Franssou Prenant,
Romain Goupil

0.05 Intérieur nuit
L'Europe à Bruxelles

RADIO -1

1 M! B I " '
6.00 Intrigues
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

Mona cœurs de femmes
13.45 Le 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+ - Quinté+
20.35 Météo
20.45 Super nana

Variétés
22.55 Hollywood Night

Piège de glace
Film TV
de Thomas J. Wright
Avec Terence Knox,
rciiu u Hiudiivnie

0.30 Formule foot
24e journée
de Championnat de France

1.55 TF1 nuit/Météo
1.10 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.25 TFI nuit
1.30 L'aventure des plantes

Mission impossible
2.00 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

3.00 TFI nuit
3.05 Via Mala (1/3)

Fiction avec Mario Adorf
4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway

*™»?*r Euroeport

8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30
Olympic Magazine (R). 10.30 EuroSki.
10.50 En direct: Ski alpin. Descente
messieurs, Chamonix. 12.30 Descente
dames, Garmisch-Partenkirchen. 14.00
Formule 1 : Rétrospective de la saison
(4/R). 15.00 Athlétisme: Challenge
mondial IAAF de cross. 16.00 Voltige
aérienne: Rétrospective. 17.00 Golf:
¦L'Australien Open. 18.00 Ski alpin:
Descente messieurs , Chamonix, des-
cente dames, Garmisch-Partenkirchen.
20.00 En direct: Basketball. Champion-
nat de France. Dijon - Antibes. 21.45
En direct: Patinage de vitesse. Cham-
pionnats du monde, Calgary. 23.30 Top
Rank Boxing. 0.30 Golf: Le Dubai Dé-
sert Classic.

RAl HaiiTTI
12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni
del lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1 - Tre minuti di... 14.45 Sabato
sport. Pallacanestro: Campionato ita-
liano. 16.20 Sette giorni al Parlamen-
to. 16.50 Raimondo e le altre. Télé-
film. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazioni del
Lotto. 18.15 Più sani più belli. 19.25
Parola e vita: Il Vangelo délia domeni-
ca. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Bucce di ba-
nana. Varietà. 23.05 Tg 1. 23.10 Spé-
ciale Tg 1.0.05 Tg 1 Notte - Che tem-
po fa. 0.35 Appuntamento al cinéma.
0.40 Ecce bombo. Film di Nanni Mo-
retti (1978). 2.45 Tg 1 (R). 2.50 Dr. Je-
kill e Mr. Hyde. Film di Victor Fleming
(1941).

e 1
BTPjk Portugal |

15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.15 Antonio Pinho Vargas. Musical.
17.15 Palavra puxa palavra. 18.00
RTP 5. Magazine. 19.00 Danças vi-
vas. 20.00 Jornal de sâbado. 20.35
Parabéns. Corn Herman José. 22.00
Ultima sessao. Corn o filme português
"A mulher do prôximo". 23.25 Noticias
e fecho.

fV SAMEDI

2 France 2 1
6.05 Cousteau:

Le peuple de la mer
desséchée
Australie (4)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera Dingue Dong
9.00 Expression directe: UDF
9.10 Grands galops
9.25 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.30 Samedi aventure

10.35 Le magazine de l'emploi
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Mexique: la frontière
du libre échange

14.15 Animalia
En compagnie des pygmées

15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
15.25 Terre de foot

Spécial Ballon d'Or
France Football

16.45 Football
Super D2: Nîmes - Rouen

18.55 Frou-Frou
Invités: Marie-Anne Chazel
et Christian Clavier

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est votre vie

22.40
Taratata
invité principal:
Eddy Mitchell

0.15 Journal/Météo
0.35 La 25e heure

The wargame
1.25 Bouillon de culture (R)

| 2.40 La revue de presse
de Michèle Cotta (R)

3.30 Grands galops (R)
3.50 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
3.55 Tennis

Open d'Australie, finale
messieurs

/ M \ ~âï
6.00 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Multitop
11.50 Les années

coup de cœur
Le miroir de l'apparence

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Cosmos cotillons

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Dilemme
13.55 Le magicien

Les retrouvailles
14.50 Berlin anti-gang

La grande braderie
15.50 Jason King

Une cure de repos
16.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bons baisers de Vénus

17.50 Le Saint
Les bijoux de la reine

18.45 Les enquêtes de capital
19.15 Turbo

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6

Spécial hommes
20.05 Classe mannequin

L'amant de maman
20.35 Stars et couronnes
20.45 Mariée pour le pire

Téléfilm de Noël Black
(USA 1985)
Avec Michael Biehn,
Madolyn Smith

0.00 Soko,
brigade des stups
Une bonne fille

0.55 6 minutes
1.00 Mode 6
1.05 Stars et couronnes
2.55 Fax 'o
3.20 Culture pub
3.45 Airbus, 20 ans déjà
4.40 Culture rock
5.05 Fréquenstar

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 Top défense
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
14.50 Samedi chez vous (suite)
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne

Les rêves secrets
des Tarahumara s

18.20 Expression directe
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
20.30 Le journal des sports
20.50 Pas si grand que ça!

Film de Bruno Herbulot
Avec Marianne Denicourt,
Christophe Odent

22.15 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre
23.35 Musique sans frontière

Spécial Argentine
"Tango, Tango" contre
"Rockde la Plata"

0.25 Continentales club

feflfcj?" J TV 5 Eur°Pe I
5.40 Autant savoir (R)
6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Kiosk (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

Jeunesse
9.35 L'enjeu international

Magazine économique
10.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
10.20 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 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 Francofolies de Montréal

Véronique Sanson
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
21.00 Journal télévisé français
21.35. Voltaire:

Ce diable d'homme (5/6)
Fresque historique

22.35 Frou-Frou
Divertissement

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Scoubidou
1.00 Planète musique (R)
2.30 Jamais sans mon livre (R)
3.30 Horizons (R)
4.00 L'enjeu international (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.40 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)

"JyQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 La zarzuela. 16.45 Y tu de que
vas? 17.15 Los primeros. Musical.
18.00 De parte de quién? Série humo-
ristica. 18.30 Clase média: La casa de
la cachapera. Série. 19.30 Desde Gali-
cia para el mundo. 21.00 Telediario.
21.30 Turno de oficio. 22.30 Noches de
gala. Programa de variedades. 0.00
Dias de cine. 0.30 24 horas.
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^S  ̂ Suisse alémanique

8.25 Der Club. 9.50 EUROclic. 10.21
Reihen-Programm: Working English
10.50 Chamonix: Ski-Weltcup. Abfahr
Herren. 11.55 Garmisch-Partenkirchen
Abfahrt Damen. 13.00 Sehen statt hôren
13.30 Kassensturz . 14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis-Der Coole von de
Schule. 14.25 Puis. 15.05 Arena. 16.11
Tagesschau. 16.15 Film top. 16.40 Te
lesguard. 16.55 Istorgia da bun<
notg/Gutenàcht-Geschichte. 17.05 ZE
BRA Magazin. 17.55 Tagesschau. 18.01
ZEBRA Clips. 18.45 Ziehung dei
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Mu
sig. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite
nand. 20.10 Benissimo. Lotterieshow mi
Béni Thurnheer. 21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell. 22.50 Palais Royale
Kanad. Spielfilm (1988). 0.20 Nachtbulle
tin/Meteo.

^SJ& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.3!
Textvision. 10.40 Swissworld. 10.5!
Chamonix: Sci. Discesa maschile. 11.5!
Garmisch: Discesa femminile. 12.45 TC
tredici. 13.00 Telesettimanale. 13.3C
Sassi grossi. 14.30 Natura arnica. 15.0C
Mister Belvédère. 15.25 Ritorno a Sa
marcanda. 16.25 La bella di Roma. Filrr
commedia di Luigi Comencini (Italie
1955). 18.00 Telesguard. 18.15 II Vange
lo di domani. 18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash. Estrazione del Lotto sviz
zéro a numeri. 19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale
20.25 Meteo. 20.30 Sette 007: La spiî
che mi amava. Film d'azione di Lewis
Gilbert (USA 1977). 22.35 TG sera/Me
teo. 23.00 Dopo partira. 23.50 Sabato al
lo stadio. 0.20 Cinemanotte: Il serpente t
l'arcobaleno. Film d'orrore di Wes Cra
ven (USA 1988). 1.55 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Einc
schrecklich nette Famille. 10.50 Eine Ho
chzeit. Amerik. Spielfilm (1978). 14.0C
TextVision S Plus (dlifile). 15.00 Euro^
news. 17.00 TextVision S Plus (d). 17.3C
Euronews. 18.15 Swiss World/Swiss
Hour (e). 18.30 Taxi Tiny Toon Adven*
tures. 19.00 Motorshow. 19.30 Kaleidos-
kop. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Cinéma plus: Komm und sieh das
Paradies. Amerik. Spielfilm von Alan Par*

Jer (1990). 22.35r Fax/Meteo. 22.4C
Spotlights.-£3.05 Cinéma plus: Dami'en
Omen II. Amerik. Spielfilm von Don Tay-
lor (1978).

TP Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga*
zin. 13.30 Festival. Preisgekrônte Indus*
triefilme 1993. 14.00 Deutschland, Deine
Bière (2/6). 14.30 ABBA + Co. Zurùck in
die 70er. 15.30 Weltreisen: Unbekanntes
Afrika: Eine Reise durch die Wunder Na-
mibias. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dis-
ney-Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Heu-
te abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-
Telegramm. 18.05 ARD-Wetterschau.
18.10 Danielle Steel. Schicksal Liebe
Leidenschaft. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geld oder Liebe. 21.55 Ta-
gesthemen. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Schmidteinander. 23.20 Ta-
gesschau. 23.23 Alfred Hitchcock: Der
zerrissene Vorhang. Amerik. Spielfilm
(1966). 1.25 Tagesschau.

î BJË AHen,a9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.20 Die Schatzinsel. Span.-ital.-franz.-
deutscher Spielfilm (1972). 15.00 Reise-
lust. 15.30 Lost in Music. Musikmagazin.
16.15 Die Pyramide. 16.58 Anders fern-
sehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.50 Die grosse Hilfe/Aktion Sor-
genkind. 18.00 Die fliegenden Aerzte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Marie-
Luise Marjan: Kein Rezept fur die Liebe.
20.15 Neuer Fall fur Anwalt Abel: Ihr letz-
te Wille. Justizkrimi von Fred Breiners-
dorfer. 21.45 Heute-Journal. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Wie ein Bu*
merang. Franz. Spielfilm (1976). 1.00
Heute.

.OîBT Allemagne 3

13.00 Mathematik/lntegralrechnung.
13.30 Englisch. 14.00 Thema M. 14.59
Heute abend in Sùdwest 3. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Telejournal. 17.50 "Mainz
wie es singt und lacht". 18.50 Abenteuer
Deutschland. 19.19 Heute abend in Sùd-
west 3. 19.20 Landesschau unterwegs.
Friedhofskultur in Mannheim. 19.50 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kalau. Aus der Fruchthalle Kaiser-
lautern. 22.30 Sûdwest aktuell. 22.35
"Ailes immer auf Messers Schneide".
Lambert Maria Wintersberger. 23.20
Nachtausgabe-Essay: "Familien-Bilanz".
Ist die Famille der dûmmste Lebensent-
wurf? 0.20 Finito. Kriegs letzte Nachricht.
0.50 Schlussnachrichten.
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20
Salut l'accordéoniste (1). 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles.
7.20 Salut l'accordéoniste (2). 7.38
Le bonjour de Monsieur Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 8.22 Mon-
sieur Jardinier: courrier et sujet du
jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. Cinéma.
10.05 Chroniques. 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 Clas-
se tourisque. 15.05 Meilleurs mo-
ments de "Vos désirs font
désordre!". 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 La
tête ailleurs: Un jour comme au-
jourd'hui. 20.05 Ami-amis. Avec
L'agenda des aînés. 21.30 Ombres
et lumières de l'économie Suisse.
22.05 Tribune de Première (RJ.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne (R). 0.05 Pro-
gramme de nuit.

<*̂ -jP 
Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel.
7.15 Des mots pour penser. /.30 La
recension. 7.40 Mémento culturel.
8.30 Source. 9.10 Saint-
Maurice/VS: Messe. 10.05 Sion:
Culte. 11.05 L'éternel présent. 12.05
Espace musique. 13.00 Concerts
d'ici. Yves Rechsteiner , orgue.
15.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. En direct de Fri-
bourg: Quatuor Carmina. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. La vigie. De Michèle Jean-
voine. 22.10 En attendant la nuit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert
du XXème siècle. 0.05 Notturno.

•*^**y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der
Bibel. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Éin Wort aus der Bi-
bel . 8.00 Morgenjournal. 8.10
Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônllch. Martin
Heule im Gesprâch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos .
11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sports-
tudio. 12.50 Populâre Klassik. 14.00
Spasspartout . 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping DRS-1-Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Thema
des Monats. Anschl.: "P.S.". 21.30
Bumerang. Meinungen und Reaktio-
nen zur Sendung: Doppelpunkt:
Weg der Schweiz (6). 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'odyssée 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 Infos RTN.
17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18,20 Journal des sports de RTN.
18.30 Eglises actualités. 19.00 Nos-
tra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
Juke-box.

f[j Çî*\S?\ Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Pre-
mière». 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.

Clé de Sol

Fanfares, harmonies et brass-bands
à l'honneur entre 8 h 10 et 9 h 00.

InfflP Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Rubrique-à-
brac. 14.30 Microphage (chanson
française). 16.00 Programme jeu-
nesse. 18.00 Relais RSR 1.

Iv ft g Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

DRS - Chaîhe suisse alémanique
9.50-11.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 1re manche
En direct de Chamonix

10.10 Si Shakespeare
m'était conté

10.35 Musiques, Musiques
L'Alvin Ailey American
Dance Théâtre interprète:
Memoria

11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

Chômage: affrontement sur
un dossier brûlant

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.55-12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Super G dames
En direct de Garmisch

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55-13.45 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e manche
En direct de Chamonix

13.05 Odyssées
13.55 Alerte à Malibu

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.50 - 16.20 Cyclo-cross
Championnats du monde
En direct de Koksijde/Be

15.25 Chapeau melon
et bottes de cuir

TSI • Chaîne sportive
15.20-16.40 Forum de Davos-
Proche-Orient
Rencontre pour le développement
du Proche-Orient avec notamment
Monsieur Yasser Arafat, chef de
l'OLP, Monsieur Shimon Pères,
ministre israélien des Affaires
étrangères, son Altesse Hassan de
Jordanie et Monsieur Arnre ^Moussa, ministre égyptien des
Affaires étrangères.
En direct de Davos

16.15 La fête dans la maison
16.40 Racines

La vie en équilibre
17.00 22e prix de Lausanne

Concours international
des jeunes danseurs

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Loges de stars
21.05 Perry Mason

22.45
Viva
Les coulisses du Moulin Rouge

23.30 22e Prix de Lausanne
Palmarès

23.45 TJ-nuit
0.00 Simon Tanner

Film de Joël Jouanneau
(France 1992)

1.30 Bulletin du télétexte

§B £!2ll
17.00 Un chant pour Beko (R)

Film kurde
18.40 Picasso Antibes (R)
19.00 Chariot et le comte

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1916)

19.30 Palettes:
L'amour dans les plis
"Le Verrou"
Jean-Honoré Fragonard
(1732-1806)

20.00 Picasso et la villa
"la Californie"
Documentaire (1993)

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Jacques Tatischeff, dit Tati
L'école des facteurs
Court métrage

21.00 Sur les pas de M. Hulot
Documentaire (1988)

22.45 Soigne ton gauche
Court métrage
de René Clément (1936)

23.05 Mon oncle
Film de Jacques Tati (1958)
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M m France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Spécial rallye
de Monte- Carlo

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

24e journée
de Championnat de France

11.55 Le millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 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 Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Invité: Jacques Toubon
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté-t*, Quinté+
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Tir groupé
Film français (1982)
de Jean-Claude Missiaen
Avec Gérard Lanvin, Véronique
Jannot

22.30 Les films dans les salles
22.40 Gorky Park

Film américain (1983)
de Michael Apted
Avec William Hurt,
Lee Marvin

0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Spectacle chorégraphique:

Napoli
En 3 actes .jf »»
Chorégraphie: *¦*• *S
August Bournonville
Au Théâtre Royal
de Copenhague

2.40 TFI nuit
2.45 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

3.10 TFI nuit
3.20 Via Mala (2/3)
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.30 Histoires naturelles

Pêcheurs des Landes

*****

*u*°&°*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Objectif Lille-
hammer (R). 9.30 En direct: Ski alpin.
Slalom messieurs, 1ère manche, Cha-
monix. 11.30 K.O.: Magazine de la boxe.
12.30 En direct: Slalom messieurs, 2ème
manche. 13.40 En direct: Super G
dames, Garmisch-Partenkirchen. 14.40
En direct: Cyclo cross. Championnats du
monde, Koksijde, épreuves juniors et se-
niors. 16.30 Golf: L'Austalian Open.
18.00 En direct: Football. Championnat
de France de D2, Geugnon - Nancy.
20.00 En direct: Patinage de vitesse.
Championnats du monde, Calgary. 23.00
Top Rank Boxing (R). 0.30 Golf: Le Du-
baï Désert Classic.

RÀI âjj l
13.00 Linea verde document!: I giomi del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Varietà. AH'interno: 15.20
Cambio di campo. 16.20 Solo per i final!.
18.00 Tg 1. 19.10 90o minute. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Heartbreax Hôtel. Film di
Cnris Columbus (1988). 22.30 La dome-
nica sportiva. 23.20 Tg 1. 23.25 D.S.
Tempi supplementari. Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.40 Film. 2.30 Film. 3.45
Film.

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regioes. Magazine. 16.30 Café concer-
to. Musical. 17.00 A Europa das llhas.
Série documentai. 17.45 TV 7. Magazi-
ne. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.30 Marina Marina. Comédia. Ultimo
episôdio. 20.00 Jornal de domingo.
20.35 Rao Kyao no Coliseu. Musical.
22.00 TV 2 Desporto. Resumos dos prin-
cipes jogos da Jornada. 22.30 Euro-Sul.
Magazine régional. 23.00 Fecho.

¦ .... .. :.K ;- .,.*

2 France 2________
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 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 L'équipée

du Poney Express
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font..
17.15 Cousteau:

Le peuple du feu et de l'eau
Australie (5)

18.10 Stade 2
19.25 Maguy
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La nuit
des juges
Film de Peter Hyams (1983)

'Avec Michael Douglas {photo),
Hal Holbrook

22.45 Musiques au cœur
Placido Domingo .. _ . ...
hors concours

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 L'heure de vérité (R)
2.40 Frou-Frou (R)
3.35 Falaises de l'océan
4.00 24 heures d'info
4.15 Stade 2
5.30 D'un soleil à l'autre

6.00 Boulevard des clips
8.25 Mes années clip
8.50 Fort comme l'amour

Téléfilm américain
d'Ed Sherin

10.15 Ciné 6
10.45 E=M6
11.15 Turbo
11.50 Les années coup de cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Brigade de nuit
13.50 La loi de Washington
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
17.10 Lo Saint

Faux numéro
Téléfilm avec Simon Dutton

18.55 Raven
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6

Spécial hommes
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde
20.50 Parole de femme

Téléfilm américain
de Sandor Stem
Avec Melissa Gilbert,

22.30 Culture pub
23.00 Joy à Hong kong

Téléfilm français
de Léo Daniel (1992)

0.25 6 minutes
0.30 Mode 6
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Duel autour de monde
1.10 Boulevard des clips
2.00 E=M6
2.25 Salzbourg, festival

et contrepoint
3.20 Saint-Bernard de l'air
4.15 Capital
4.40 Destination le monde:

Ecosse
5.35 Fax'o

.
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7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 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

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

L'œil écoute... l'Ile Maurice (2)
14.05 La croisière s'amuse.
14.55 Sport dimanche
15.00 Trophée Fa berge à Coubertin

L'élite mondiale du fleuret
masculin

15.20 Tiercé
Grand Prix d'Amérique
à Vincennes

16.15 Basket
Championnat de France
Pau Orthez - Limoges

17.15 Championnat du monde
de cyclo-cross à Koksidje

18.00 Profession comique:
"Drôles de couples"

19.00 Le 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Les survivants

du Goliath (4/fin)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee

21.45 Planète chaude
Mao, le dernier empereur

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invitée: Nelly Kaplan
23.45 Cinéma de minuit

Cycle Bemardo Bertolucci
1900(2)
Film de Bemardo Bertolucci
(France/Italie 1976)
Avec Robert de Niro,
Gérard Depardieu
(Version originale)

Ha—«jj^ij 
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6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord

Yoga
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
8.35 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
L'œil écoute:
Florence (2/fin)

11.30 Mouvements
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
1140 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans

Divertissement
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.40 Autovision

Magazine automobile
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

Magazine d'informations
21.00 Journal télévisé français
21.35 Cinéma:

Traitement de choc
Film français
d'Alain Jessua (1972)
Avec Alain Delon,
Annie Girardot

23.15 Documentaire
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Divan
1.00 L'heure de vérité
2.00 Face à la presse

JV6 Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.30 Co-
razôn, corazôn. 18.30 Teresa de Jesûs:
Desafio espiritual. Série biogrâfica. 19.30
Informe semanal. 21.00 Telediario. 21.30
Cine de oro: Latido. Dirigida por Sam
Wood (1946). 23.10 Area deportiva.
23.40 El peor programa de la semana.
0.40 24 horas
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.50 Reihen-Programm:
Working English. 9.20 Arbeitslos (5). 9.50
Chamonix: Ski-Weltcup. Slalom Herren,
1. Lauf. 11.15 Die Matinée: Die Erobe-
rung der Leere. 11.50 Garmisch-Parten-
kirchen: Super G Damen. 12.55 Slalom
Herren, 2. Lauf. 13.45 Telesguard . 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis-Der Cc-
ole von der Schule. 14.30 Klingende
Schweiz. Leckerbissen der Volksmusik.
14.50 Koksijde/Be: Radquer-WM. 16.20
Tagesschau. 16.25 Entdecken+Erleben:
Leben unter dem Gefrierpunkt. 17.10
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Svizra rumant-
scha. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. Die Tagesschau vom 27. Jan. bis
2. Feb. 1969. 20.10 Zum ersten Todestag
von Audrey Hepburn: Charade. Amerik.
Spielfilm (1963). 22.05 Tagesschau.
22.20 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.45 Dance in America (1/3). 0.00
Nachtbulletin/Meteo.

•f^X# Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. Animazione.
8.25 Muzzy. 8.30 Peripicchioli. 9.00 Vol-
pe, tasso e compagnia. 9.25 Giro d'oriz-
zonte. 9.55 Chamonix: Sci. Slalom ma-
schile, 1. prova 10.40 Musica + Musica.
Concerto europeo dei Berliner Philharmo-
niker 1993 diretta da Bernard Haitink.
11.20 Bravo Benny. 11.55 Garmisch: Sci.
Super G femminile. 12.45 TG tredici.
12.55 Chamonix: Slalom maschile, 2. pro-
va. 13.30 Pacifico. Documentario. 14.20
Oceano rosso. Film avventuroso di
William A. Wellman (USA 1955). 16.10 Le
isole dei sogni. 16.40 St. Moritz: Bob a 4.
Coppa del Mondo. 17.00 Decisione finale.
17.45 Natura arnica. 18.15 La parola del
Signore. 18.25 La domenica sportiva.
19.00 TG flash. 19.05 Minuti di récupéra.
19.15 Controluce. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Traffik (3/fine). 22.15
Passato, Présente... Possibile. Tutto sba-
gliato , tutto da rifare (2). 23.05 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.35 Musica +
Musica. Milva interpréta ballate europee.
0.25 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Euronews
{die). 14.30 Komm und sieh das Para-
dies. Amerik. Spielfilm (1990). 17.35
Spotlights. 18.00 Kaleidoskop. Alby's Su-
persafari. Gletschergeschichten. 18150
Format NZZ. 19.25 Horizonte: Kultra.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Spotnight. 80 Jahre Werbung aus aller
Welt. 21.25 Fax/Meteo. 21.30 Reprise.
Das Dokument: Die grossen Spione .
21.50 Reprise: Ein Portrât: Roy Lichten-
stein.

^P Allemagne 1

13.15 Der kleine Vampir Neue Abenteuer.
13.45 Die Bombe tickt. 14.30 Kopfball.
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra. 17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit.
17.30 Gott und die Wel. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf
110: Bullerjahn. 21.44 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.45 Kulturreport. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.30 ZAK. Wochendurch-
blick. 23.00 30. Januar 1945 Der Tag, an
dem die Gustloff sinkt. Film von Maurice
Philip Remy. 0.00 Tagesschau. 0.05 Ma-
ria's Lovers. Amerik. Spielfilm (1984).

JPP Allemagne 2

13.50 Essen: Das Sonntagskonzert .
14.35 Blickpunkt. 15.00 Treffpunkt Natur.
15.30 Max Ernst: Mein Vagabundieren
Meine Unruhe. 17.10 Macn mit! 17.15
Heute. 17.20 Die Sport-Reportage. 18.15
ML Mona Usa. Frauenjoumal. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Terra-X. Die Geister
vom Fluss der Grâber. Indianer-Magie in
Kolumbien. Dokumentarspielfilm (1994).
20.15 Bôblingen: Musik liegt in der Luft.
22.00 Salto Postale. Heitere Geschichten
aus einem Postamt in Potsdam. 22.30
Heute. 22.40 Sport am Sonntag. 22.50
Jessye Norman singt "Carmen". Chœur
de Radio France/Orchestre National de
France. 23.45 Heute. 23.50 Youssef Cha-
hine: Fur immer Alexandria. Aegpytisch-
franz. Spielfilm (1990).

,5ïBT Allemagne 3

13.15 Landesschau ebbes. 13.45 Narri
Narro! Narrentreffen in Offenburg . 16.09
Heute abend in Sûdwest 3. 16.10 Eisen-
bahnromanik. 16.40 Fângt ja gut an.
17.10 Der Fluch von Versailles (2). 17.55
Leute, Leute. 18.25 Country-Express.
19.09 Heute abend in Sûdwest 3. 19.10
Treffpunkt. 19.35 Links von den Pingui-
nen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Fûnf Bra-
der Fûnf Baumeister. 21.00 Wissen-
schaftsreport: Sonde. 21.45 Sport im Drit-
ten. 22.40 Sûdwest aktuell. 22.45 Wort-
wechsel. Georg Leber mit Ernst Elitz.
23.30 Literarische Moderne. 0.55
Schlussnachrichten.



Témoignages
inestimables
Quant il s 'agit de rendre
hommage à une personna-
lité, radio et télévision sont
toutes deux d'une valeur
inestimable. Nous avons eu
l'occasion de le vérifier lors
de la disparition de l'inou-
bliable Jean-Louis Barrault.

France Inter a rediffusé la
«Radioscopie» enregistrée
par Jacques Chance! le 24
décembre 1968. Quant à
Noëlle Breham et à André
Blanc, dans «Arts scéniques
et bouts de ficelles» (di-
manche après-midi), ils ont
retracé la carrière de Bar-
rault par plusieurs témoi-
gnages et enregistrements.
Parmi les grands moments
de sa carrière, figure l'affaire
des «Paravents», la pièce de
Genêt montée en pleine
guenre d'Algérie, au grand
scandale de la classe politi-
que bien pensante. Mais
Barrault obtient le soutien
de son ami André Malraux,
ministre de la Culture, qui
prend sa défense à l'Assem-
blée nationale.

Retournement de situa-
tion, quelques années plus
tard durant la folle efferves-
cence de Mai 68. Jean-
Louis Barrault se trouve à
nouveau au centre de l'his-
toire en train de se faire,
avec l'occupation par les
étudiants de l'Odéon, théâ-
tre qu'il dirigeait. Ce sera la
rupture entre lui et Malraux.
Les deux hommes se croi-
sèrent dans un escalier, se
faisant un petit signe, sans
s 'échanger un seul mot.
S'ils s'étaient parlé, la car-
rière de Barrault, chassé de
l'Odéon, en eût-elle été
modifiée?

Impossible toutefois
dans cette rubrique de ne
pas rendre hommage à la
télévision romande qui a re-
diffusé Destin, enregistré
par Jean Dumur en 1974.
Quel admirable travail d'en-
quête et d'entretiens réalisé
alors par Jean-Pierre Mou-
lin. Ah! que la télévision sa-
vait être grande et noble!
Amis amis
La Radio romande a renou-
velé en profondeur sa grille
de fin de semaine à l'en-
seigne La tête ailleurs. Par-
mi les nouveautés, on re-
tiendra une émission fort
prometteuse (Amis amis,
dimanche à 19 heures). Elle
consiste à donner la parole
en parallèle à une person-
nalité et à l'un(e) de ses
ami(e)s. L'émission jette un
double éclairage sur la per-
sonnalité de l'invité. C'est
Yvette Jaggi, syndique de
Lausanne, qui a essuyé les
plâtres, avec le brio dont
elle a l'habitude. Une
grande leçon de morale po-
litique. BI.N.

RADIO

Les fidèles du rituel télévisé
Le public continue d'aimer et de consommer la fiction

La fidélisation si chère
aux programmateurs de
télévision n'est que la re-
production d'une fort an-
cienne habitude des spec-
tateurs des salles de ciné-
ma. Il suffit de rappeler
l'expression «cinéma du
samedi soir» pour évo-
quer les fidèles du same-
di, à leur salle préférée, à
la même place parfois,
quel que fût le film!

Par (̂
Freddy LANDRY W

Le téléspectateur fidélise - ce qui
ne se fait pas en seul jour - suit
tous les jours à la même heure,
ou toutes les semaines le même
jour à la même heure, la même
émission, des actualités, des do-
cuments, des divertissements,
des fictions en tous genres. La
fiction se prête bien à cette fidé-
lisation, que ce soit à travers un
esprit exigeant de programma-
tion («Special-cinéma») ou une
collection thématique.
HISTOIRES «SIMPLES»
De la fiction, surtout en premier
rideau, on attend qu'elle nous
raconte une histoire pas trop
compliquée. Les films plus am-
bitieux, de recherche, de ré-
flexion étant presque naturelle-
ment repoussés en fin de soirée.

Va donc aux meilleures heures -
pour la quanti té de téléspecta-
teurs - une bonne histoire, en-
core heureux que, divertisse-
ment assuré, elle participe à un
timide enrichissement émotion-
nel ou intellectuel du «client».

D'où proviennent ces fictions
encore tant aimées? Toutes les
chaînes achètent des films termi-
nés, sortis dans les salles il y a
quelques années. Et très sou-
vent, les succès de salles donnent
les meilleurs audimates. La télé-
vision populaire n'est pas faite
pour exciter la curiosité et l'es-
prit de découverte.
TV PARTENAIRES
Les chaînes de télévision sont de
plus en plus fréquemment parte-
naires, sur le plan financier, de
nombreuses productions qui
passent d'abord sur grand écran
et arrivent assez rapidement sur
les petits (un an, deux ans). La
grande majorité des films, en
Europe, n'existeraient peut-être
pas sans les chaînes de télévi-
sion. Les rendre accessibles au
premier rideau n'est pas sans
conséquence uniformisante sur
les sujets et la réalisation: il ne
faut pas surprendre!

Enfin, la télévision sait racon-
ter des histoires avec ses moyens
propres. Les chaînes puissantes
peuvent financer seules leurs
propres films, puis chercher en-
suite à les vendre à d'autres
chaînes, parfois même à les lan-
cer dans les salles comme le font
souvent les Anglais. Les petites
chaînes, sur le plan des moyens

financiers, ont tout intérêt a
s'associer à d'autres, soit dans
des opérations ponctuelles (sept
chaînes publiques d'Europe par-
ticipèrent à des réalisations ro-
mandes comme La vierge noire
ou La conf ession du pasteur
Burg, soit à des «collections».

Les risques sont partagés
dans une collection. La chaîne
qui réalise un ou plusieurs films
a le droit de présenter tous les
autres. En aimant retrouver Na-
varre, Nestor Burma ou Mai-
gret, le téléspectateur devient un
«fidèle». La télévision choisit
pour lui...
SUSPECT NO 1
Granata, pour la chaîne britan-
nique ITV, connaît depuis quel-
ques années un beau succès avec
une nouvelle collection, «Sus-
pect No 1». Ses qualités ont re-
tenu l'attention des programma-
teurs de FR2, chaîne qui assume
la réalisation de la version fran-
çaise. Inspectrice principale,
Jane Tennisson livre deux com-
bats à la fois, contre le crime et
contre le machisme des milieux
de la police. L'enquête policière
est prolongée par une note de fé-
minisme - les Français le font
avec «Julie Lescaut». Mme Ten-
nisson a un ami qui supporte
mal ses horaires irréguliers: U
n'est pas facile d'être à la fois
commissaire de police et
amante. A noter qu'il se glisse
un esprit de «clichés» dans cer-
tains aspects féministes du récit,
mais c'est un enrichissement
«humain» de la seule intrigue

La Vierge noire, d'Igaal Widdan
Bon exemple d'une fiction romande réalisée avec la parti-
cipation de chaînes européennes. (RTSR)
policière. Il s agissait de décou-
vrir qui est l'assassin en série de
prostituées.
ACTRICES AMBITIEUSES
L'enrichissement d'un genre ne
passe pas seulement par le scé-
nario. Il peut aussi se manifester
par la mise en scène, un soin ac-
cordé aux moindres détails. Et,
en Angleterre au moins, les plus
grandes actrices ne dédaignent
pas ces collections télévisées.
Helen Mirren, l'inspectrice prin-

cipale fait partie de la «Royal
Shakespeare Company» et elle a
été dirigée au théâtre par Peter
Brook, au cinéma par Ken Rus-
sel, Lindsay Anderson, John
Boorman (Excalibur), Greena-
way, etc.

Avec tous ces atouts, le résul-
tat est excellent. Cette collection
pourrait intéresser la TSR,
même si FR2 la présente avant
elle (France 2-lundi 17 février
1994). (fy)

Impasse meurtrière, d'Yvan Butler
I Surprenante promotion d'un bon téléfilm moyen

Impasse meurtrière est une réali-
sation d'Yvan Butler, un apport
de la TSR à une collection orga-
nisée par Hamster-Production,
sous le titre, sauf erreur, de
Haute tension.

David Caron (Jacques Penot),
fils d'un éditeur célèbre installé à
Genève, a épousé la veuve de
son frère, Anna (Isabella Ferra-
ri). Sa jeune femme tient à son
indépenance et continue de pra-
tiquer occasionnellement son
métier de traductrice, un peu en
cachette de son mari dont elle
craint la jalousie maladive et dé-
placée. Le couple oscille entre
crises et réconciliations. Un
beau jour, excédée, apeurée, elle
fuit avec son fils dans le Midi de
la France. David la cherche, la
retrouve et fait monter une vive
tension, allant jusqu'à enlever
l'enfant. Cela finira fort mal...
du moins pour David!
MANQUE DE REGARD
Ce n'est qu'une histoire, avec
des personnages plus ou moins
intéressants et leurs affronte-
ments. Les acteurs sont bons, les
images correctes, le montage ef-
ficace qui recourt pourtant un
peu trop aux scènes suivies en

Isabella Ferrari (RTSR)

parallèle. Il n'y a pas de regard
sur la société, ni plongée sur une
collectivité. A peine devine-t-on
les mondanités d'une séance de
signatures, le travail d'Anna, les
occupations d'autres person-
nages.

Dès lors que l'on se cantonne
aux personnages,, il fallait se
concentrer sur leur évolution, ne
saisir que peu à peu leur mys-
tère. Il y a une grosse faiblesse
dans la description du person-
nage de David. Cela commence
dans une bijouterie où David
choisit un bijou pour une femme
qu'il décrit par ses remarques
alors que nous ne la connaissons
pas. Rien ne lui convient, sinon
un bracelet qui restera, porté,
peu visible et qui représente
pour lui symboliquement une

forme d'esclavage. On est forte-
ment intrigué par ce comporte-
ment bizarre. C'est gagné d'em-
blée...
MOBILE: JALOUSIE
Retrouve-t-il sa maison qu'il
épie sa femme alors qu'elle télé-
phone. A la séance de signature
du livre, Anna parle gentiment
avec le romancier. David s'en
prend à lui, l'envoie rouler au
sol et congédie dans des cris de
rage les invités. Le film a débuté
depuis dix minutes à peine que
les cartes principales sont
jouées. La jalousie est là, seul
mobile du comportement de
David. La curiosité n'est plus
alimentée. Il n'y a pas d'évolu-
tion psychologique. Il ne reste
plus qu'à découvrir des faits, au-
trement dit savoir comment
cette jalousie va se manifester.
Notre attention diminue...

Impasse meurtrière s'inscrit
correctement dans une collec-
tion intéressante. Il lui manque
le petit «plus» enrichissant. Pro-
duction de la TSR, ce téléfilm
bénéficie d'une excellente pro-
grammation puisque le film
reçoit le sceau de «Spécial-ciné-
ma». (11)
(TSR, lundi 31 janvier à 20 h 10)

Un chien sur 1̂  route,
de Jean Jeanneret

Les qualités d'un premier film

D s'agit là d'un film de cinéma qui
doit en bonne partie d'exister aux
apports de deux chaînes de télévi-
sion, celle de Munich et la TSR.
Nous venons de présenter son au-
teur, le sujet, sans nous prononcer
sur le film faute alors de l'avoir
vu (L'Impartial du 21 janvier
1994). On vient de le voir à La
Chaux-de-Fonds, durant une se-
maine à raison d'une séance par
jour. Les nombreux ennuis, ren-
contrés par le réalisateur pour
mener l'entreprise à bien, fai-
saient craindre un résultat pen
concluant

Par contrat avec la TSR, le film
devait être présenté aussi dans
une version française. C'est
pour le moment la seule qui
existe. Or ce doublage est fort
gênant, avec des voix très
connues, par le cinéma, le théâ-
tre, la radio, le commentaire
d'émissions de télévision. Le su-
jet yougoslave, les visages rudes
des acteurs, le paysage même
s'accommodent mal de la tona-
lité des dialogues du reste plutôt
bons. C'est surtout gênant pour
les Romands. On peut aussi re-

Un chien sur la route
Les difficiles premiers pas d'un cinéaste neuchâtelois cou
rageux. (Spl/Delfilm)

gretter que le réalisateur-scéna-
riste ait passé sous partiel silence
la dimension politique.

Mais Un chien sur la route ne
manque pas de qualités. Les
interprètes sont bons, Jendly en
chauffeur de camion qui revient
d'Allemagne dans le village you-
goslave où il combattit comme
résistant très crédible. Les
scènes en intérieurs sont bien ca-
drées, baignées d'une lumière
délicate dans des tons sans vio-
lence. Le récit prend parfois aux
tripes ou à travers l'émotion.
C'est un beau et important sujet
que de montrer comment le pas-
sé rebondit dans le présent, en-
traînant la colère de quelques-
uns et finalement le mutisme du
principal intéressé.

Faire son premier film de fic-
tion n'est pas facile. En connais-
sant une partie des difficultés
que Jeanneret a dû vaincre, il
faut s'incliner devant son achar-
nement conduisant à un résultat
correct... et attendre, pour le
voir, que la TSR lui accorde une
place pas trop discrète.

Freddy LANDRY
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Retombés
en enfance
Ce dernier dimanche, nous avons
fait, ma blonde moitié et moi, une
grande plongée vers notre prime
jeunesse. Non par mélancolie ou
par nostalgie, mais pour répondre
aux questions de notre petit co-
pain Antoine. Pour un devoir
d'école, il faisait une enquête sur ce
qu'avait été l'enfance et l'adoles-
cence d'actuelles personnes du
troisième âge. Au lieu de prendre
des notes, il utilisa un minuscule
magnétophone, appareil dont
nous étions loin de nous douter
qu 'il existerait un jour, quand
nous avions son âge!

Le cinéma muet en était à ses
débuts dans ce petit bled du vallon
de Saint-lmier et s'arrêtait une fois

par mois dans la salle de gymnasti-
que pour y présenter la plupart du
temps des films avec Pat et Pata-
chon, les Laurel et Hardy de l'épo-
que.

La radio balbutiait et nous les
gosses nous r écoutions avec de pe-
tits postes à galène. Puis vinrent les
lampes diodes et triodes, alimen-
tées par des accumulateurs dont
l'acide sulfurique, s'échappant
alors qu'on les chargeait, bouffa
quelques jolis tapis de fond.

Les habits? Pas encore de tissus
synthétiques, mais des culottes
courtes en velours côtelé, des ves-
tons en laine, des dessous en pur
coton. Et la taille, la fameuse taille,
sorte de petit soutien-gorge, aussi
bien pour les garçons que pour les
filles, qui nous barrait la poitrine
et d'où pendaient les élastiques qui
retenaient nos bas de laine.

Nos jeux? Mistonner dans les
prés et les bois d'alentour, aller
nous baigner dans la Suze pendant
la belle saison, nous luger dans les
chemins vicinaux très en pente, ou
glisser sur les prés enneigés avec
des skis faits de douves de tonneau
sur lesquelles nous vissions de
vieilles chaussures. Pour freiner,
on s'asseyait par terre... Pas de té-
lévision pour nous hypnotiser ni
de consoles de jeux électroniques,
donc pas de risque de stress.
C'était vraiment le bon temps.
Mais j'aime bien aussi l'époque ac-
tuelle.

JEc

* Cette sensible évocation d'une
autre époque est l'ultime billet que
Jean Ecuyer nous avait adressé.
Nous le publions pour lui rendre
un hommage ému. (réd)

BILLET



Le j eu des rêves
«La maison dans l'île», nouveau voyage de Théodore Poussin

Dans le huitième album
des aventures maritimes
du grand voyageur Théo-
dore Poussin, son auteur,
Frank Le Gall, change de
cap: délaissant l'évocation
du passé, Le Gall raconte
désormais son héros au
présent., et passe du
monde nostalgique du
passé à celui, beaucoup
plus vivant et tragique, du
rêve (éveillé).
La chronique de /^
Frédéric MAIRE W

Dès 1982, pendant six albums
consécutifs, de Capitaine Steene
à Un passager p orté disparu, le
jeune Rouennais Frank Le Gall
(34 ans) (avec la collaboration de
Yann sur certains scénarios) a ra-
conté le long périple de Théodore
Poussin: l'histoire d'un commis
aux écritures des Chargeurs ma-
ritimes qui, en 1928, part sur les

traces - fantomatiques - d'un
oncle disparu en mer.
QUÊTE INTÉRIEURE
De cet oncle, le Capitaine Steene,
on ne verra qu'une fois, une
seule, la photographie. Car la
quête de ce personnage invisible
n 'est en fait, pour ce voyageur
d'occasion, qu'un voyage inté-
rieur - un départ vers Tailleurs
perçu comme une fuite de sa
propre existence.

Inspirée par la véritable his-
toire d'un grand-père de Frank
Le Gall , donc nourrie de souve-
nirs personnels, de récits rappor-
tés, de photographies, cette aven-
ture indochinoise a été amplifiée
et magnifiée par l'imaginaire
propre du dessinateur. Il a choisi
l'Indochine et cette époque (les
années 30) justement parce que
cela lui permettait de reconsti-
tuer un univers crédible - tout en
le rêvant beaucoup, à la manière
du cinéma hollywoodien des an-
nées 40 et 50.
L'ÉCRIVAIN VOYAGEUR
Dans le septième album de la
série, La vallée des roses, Le Gall

marquait un temps d'arrêt. Dé-
barqué à terre, de retour chez lui ,
Poussin y racontait lui-même les
souvenirs de son enfance et ré-
vélait alors sa propre intériorité.
De cette manière, Le Gall cédait
à son personnage le loisir de faire
œuvre de narration, et amorçait
dès lors, de façon plus profonde
encore, la «nouvelle vie» de
Théodore Poussin, devenu per-
sonnage à succès.

Poussin, aujourd'hui, n'est
plus ce voyageur innocent,
ignare de ses origines et de sa
quête. Il est aujourd'hui marin
(amateur), vivant tant bien que
mal de son travail, cabotant de
port en port pour transporter
quelques marchandises. Par
contre, il porte en lui une autre
nature: celle de conteur, de l'in-
venteur d'histoires; un potentiel
immense qu'il suffit d'un rien
pour actionner.
RÊVE ÉVEILLÉ
Par un procédé graphique et nar-
ratif des plus classiques, La mai-
son dans l 'île s'annonce claire-
ment comme le produit d'un ima-
ginaire débridé; parti dans un
h

brouillard des plus épais et pour-
suivi par le funeste oracle d'un
vieux Chinois nommé Confii-
cius, Poussin rencontre sur sa
route un vilain ouragan. Echoué
sur une île mystérieuse (celle

que Confucius appelle «l'île des
esprits»), il vit alors une histoire
que les signes apparents qu 'il
rencontre rendent de plus en plus
invraisemblable; une histoire
que le lecteur perçoit donc très
vite comme un cauchemar
éveillé du personnage.

Un transfert s'opère ici entre
Frank Le Gall et son personnage.
L'auteur affectionne la mystifi-
cation, jouant du souvenir pour
mieux transformer le réel à sa
guise; et il a démontré au fil de
ses ouvrages combien la figure
de Théodore Poussin lui permet-
tait de refléter en lui son amour
de l'écriture, son goût des his-
toires et du retour sur soi, parti-
culièrment démontré dans La
vallée des roses.

FRUIT DE
L'IMAGINATION
Ici, l'auteur semble se glisser lit-
téralement dans la peau de son
personnage principal, tout en
donnant aux autres personnages
un point de vue a auteurs sur
l'histoire que Poussin rêve et que
Le Gall raconte, brouillant les
pistes dès le début du récit (il af-
fuble une mouette du nom de
Tchékhov). Un personnage dit
d'ailleurs à Poussin, à la fin du
voyage: «Z, 'île n 'existe que dans
votre tête... C 'est vous qui l 'avez
créée et peuplée... Vous seul...»

Ainsi, cette huitième «aven-
ture» de Théodore Poussin n'a
fondamentalement rien de bien
«aventureux», puisqu'elle est
déclarée clairement comme ima-
ginaire, oeuvre de fiction abso-
lue. Mais elle est donc coura-
geuse, car il est rare que la bande
dessinée choisisse de ne pas
céder au divertissement facile de
l'identification primaire, pour
choisir une continuité vertigi-
neuse, concentrique, qui
s'achève non loin d'où elle a
commencé.

LE SENS DU RÉCIT
L'intérêt naît moins des péripé-
ties proprement dites que de leur
enchaînement, de leur croise-
ment, et des rencontres que l'on
y fait: Le Gall décrit une sorte de
théâtre social, une Règle du jeu
imaginaire que tout le monde
respecte sans bien savoir pour-
quoi.

Privilégiant une forme de
méta-récit surgit des brumes, qui
veut être avant tout une réflexion
sur la narration et le rôle des his-
toires dans notre monde, Le Gall
place ici le lecteur à distance; et,
pour paraphraser Shakespeare, il
lui rappelle, de façon donc for-
cément déceptive, combien le
monde est en lui-même une his-
toire (pleine de bruit et de fureur)
qui ne signifie rien.

• La maison dans l 'île
(Théodore Poussin, tome 8)
par Frank Le Gall
Dupuis, Collection Repérages

Strapazin: 10 ans déjà!
S'il n'est peut-être pas très
connu de ce côté-ci de la Sa-
rine (frontière linguistique
oblige), le magazine de
bande dessinée suisse alé-
manique Strapazin fêtera
pourtant en 1994 ses 10 ans
d'existence!

Basé à Zurich et bien dif-
fusé en Allemagne, publié
quatre fois l'an et tirant à
5000 exemplaires, Strapa-
zin défend depuis toujours
une bande dessinée de qua-
lité, souvent hors des sen-
tiers battus; une BD dont
nous nous voulons ici aussi
les défenseurs. C'est dire s'il
leur faut du courage pour
continuer, malgré la moro-
sité de la conjoncture et un
lectorat alémanique peut-
être moins «bédéphile» que
celui francophone.

Chaque numéro regroupe
à la fois la publication en tra-
duction allemande de
bandes célèbres (on pense
au dernier Tardi, par
exemple) mais aussi d'au-
teurs américains, hispa-
niques ou français remar-
quables et peu connus en
Francophonie (on pense à
Gilbert et J aime Hernandez,
aux membres de l'Associa-
tion, à Kamagurka). Stra-
pazin publie également de
jeunes ou nouveaux au-
teurs, d'ici et d'ailleurs, ainsi
que des articles très fouillés
sur la BD et les albums
parus.

Au sommaire très inter-
national du numéro 33 (li-
vraison de décembre 1993),
on trouve les signatures de
l'Italien Altan, des Améri-
cains Gilbert Hernandez et
David Mazzuchelli, du Fran-
çais Bézian et de quelques
Suisses.
• Strapazin a en outre un
rapport unique et original
avec la publicité: le maga-
zine vend 350 francs un
carré publicitaire de 6 centi-
mètres sur 6; chaque carré
est ensuite conçu et dessiné
par un auteur maison.
Chaque page de publicité se
compose alors de 12 carrés
promotionnels différents
qui constituent une BD en
soi, pleine d'humour, qui se
confond et dialogue avec le
reste des pages... De plus,
chacun de ces carrés de pub
originaux est tiré parallèle-
ment en autocollants qui
sont livrés au commandi-
taire...

Strapazin a dix ans,
toutes ses dents depuis
longtemps, mais ne pourra
survivre et se développer
qu'en augmentant le
nombre de ses abonnés...
alors, si cela vous intéresse,
adressez-vous à Strapa-
zin, Postfach 841, 8052 Zu-
rich, tél. 01/49 1 96 82, fax
01/401 19 44.

BULLES

Le petit SpîrOU, par Tome et Janry © Editions Dupuis
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