
L'offensive russe
Bosnie: le retrait des armes lourdes autour de Sarajevo se poursuit

Le retrait des armements
lourds des Serbes bosnia-
ques autour de Sarajevo
s'est poursuivi hier, à
trois jours de l'expiration
de l'ultimatum de
l'OTAN. Mais le fait
nouveau de la journée a
été la proposition par la
Russie de réunir une
conférence internatio-
nale la semaine pro-
chaine. En lançant ainsi
cette offensive diploma-
tique, Moscou reprend le
devant de la scène inter-
nationale.

La diplomatie russe fait une per-
cée remarquée sur la scène bos-
niaque ces jours-ci. Déjà, c'est
sous la pression russe que les
Serbes avaient accepté jeudi de

commencer le retrait de leurs ar-
mements lourds. Hier, nouveau
coup de théâtre: le ministre
russe des Affaires étrangères
Andréi Kozyrev a proposé la te-
nue d'une conférence internatio-
nale de paix dès la semaine pro-
chaine.

Après avoir rencontré à
Athènes ses homologues de la
«troïka» européenne (Grèce,
Belgique, Allemagne), M. Ko-
zyrev a exhorté les Musulmans
bosniaques à ne pas profiter du
repli serbe des alentours de Sa-
rajevo. Puisque les Russes ont
réussi à amener les Serbes à la
raison, «il est important que
l'autre partie - les Etats-Unis et
les autres - incitent les autres
(les Musulmans) à ne pas cher-
cher à exploiter la possibilité de
paix et accomplissent aussi des
gestes de leur côté», a-t-il dit
dans une conférence de presse.

Et, a-t-il ajouté, «nous discu-
tons de la possibilité d'avoir,
sans le moindre délai, sans per-
dre le moindre temps, des réu-
nions la semaine prochaine cen-
trées sur le processus de paix».
Outre les belligérants, cette
conférence de paix inclurait
donc la Russie, les Etats-Unis et
l'Union européenne, a précisé
M. Kozyrev, qui a eu des
contacts téléphoniques tous azi-
muts ces derniers jours.
OFFENSIVE
DIPLOMATIQUE
DE MOSCOU
Cette nouvelle avancée diplo-
matique des Russes - opposés
aux frappes aériennes de
l'OTAN, et c'est pour cela no-
tamment que les Serbes leur font
confiance - apporte donc un
nouvel espoir de paix pour la
Bosnie déchirée par la guerre de-
puis 22 mois. Pourtant l'ultima-
tum de l'OTAN reste en vi-

gueur: si demain à minuit les
Serbes n'ont pas retiré leurs ar-
mements lourds à 20 kilomètres
de Sarajevo, des frappes aé-
riennes sur les batteries restant
en place pourront avoir lieu.

Sur le terrain, ce retrait serbe
continue, mais pas au rythme
important auquel on avait fait
allusion jeudi. Ainsi un porte-
parole des Casques bleus fran-
çais, le lieutenant-colonel Ri-
chard Pernod, a tempéré les in-
formations faisant état d'impor-
tants retraits. «Je ne puis
confirmer la déclaration faite
hier soir par le colonel Bill Aik-
man (porte-parole de l'ONU à

Sarajevo) concernant un retrait
massif», a-t-il dit hier. Il a préci-
sé qu'au total environ 90 armes
avaient été recueillies des deux
côtés, alors que le nombre des
armes lourdes serbes est estimé à
près de 500.
PROMESSES
DE KARADZIC
La cause de ce ralentissement est
[probablement la neige, qui gêne
a progression des convois sur

les routes dans les collines en-
tourant Sarajevo. Mais les
Serbes bosniaques ont promis à
nouveau d'être prêts avant la fin
de l'ultimatum de l'OTAN.

«Nous essayerons de retirei
toutes nos armes d'ici à demain
minuit», a déclaré leur chef, Ra-
dovan Karadzic , au principal
représentant de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie, Yasushi Akas-
hi. Il reste peu de temps, mais
«je pense que nous sommes sur
la bonne voie».

Par mesure de précaution, les
Nations Unies ont quand même
décidé de suspendre pour au
moins deux jours - demain et
lundi - les convois humani-
taires, a fait savoir le Haut-
Commissariat pour les réfugiés.
Mais le pont aérien vers Saraje-
vo continuera, (ap)

Obus
musulman?

Le massacre de Sarajevo qui a
déclenché l'ultimatum de
l'OTAN contre les Serbes
bosniaques «a été provoqué
par un obus tiré des lignes
bosniaques», a affirmé hier
TF1 qui cite le «rapport de
l'état-major de la FORPRO-
NU envoyé à New York».
L'explosion d'un obus de mor-
tier avait fait 68 morts et
quelque 200 blessés le 5 fé-
vrier sur un marché de la capi-
tale bosniaque, (ap)

«On peut les avoir»
Hockey sur glace - Patrick Oppliger est confiant

Patrick Oppliger (à droite)
Comme tous ses coéquipiers, il va vendre chèrement sa
peau ce soir contre Martigny-Valais. (Impar-Galley)
• Lire en page 11

Inf âme brouet
OPINION

Les gâte-sauce de la démocratie ne sont j a m a i s  à
court d'idée. Malice ou bêtise, Us l'ont encore
démontré hier en publiant dans le quotidien
«Blick» une publicité mettant en cause ht
conseillère f é d é r a l e  Ruth Dreif uss. Cette aff aire
est regrettable, malhonnête, injuste et maladroite.

D'une p a r t  en eff et , en remerciant la conseillère
f é d é r a l e  pour son soutien à l'initiative des Alpes,
ks p a r t i s a n s  du projet trichent arec la réalité: la
conseillère f é d é r a l e  ne les a jamais off iciellement
soutenus, tout simplement p a r c e  qu'elle n'avait
p a s  le droit de le f aire.

Cette tricherie ne serait que f utile si elle ne
mettait d'autre p a r t  Mme Dreif uss dans
Fembarras. En eff et , la socialiste se trouve
aujourd'hui indûment contrainte de se laver
p u b l iquement du soupçon d'avoir, dans cette
aff aire , rompu le princip e  de la collégialité
gouvernementale.

Ce f a i s a n t, elle désavoue sèchement les
pratiques électorales des p a r t i s a n s  de l'initiative
des Alp e s, alors même qu'elle est f avorable à leur
projet.

Prise isolément, cette histoire n'est qu'une
broutille.

Malheureusement, elle s'inscrit dans un

contexte p l u s  large et, partant, p lus  inquiétant.
La Suisse commence en eff et i f a i r e

l'expérience du gâchis dans ce qu'elle avait
jusqu'ici de p l u s  sérieux et, souvent, de plus
ennuyeux: son personnel politique. Depuis
quelques mois, les dérapages verbaux se
multiplient, les accusations inf amantes f oisonnent
et la démagogie triomphe.

Qu'on en juge! L'UDC zurichoise truque les
statistiques sur la criminalité pour mieux accuser
les «gentils» d'incurie; la Lega et les Démocrates
suisses accusent impunément le Conseil f é d é r a l  de
«trahison» dans sa politique européenne; les
socialistes suisses promettent démagogiquement,
quelques jours avant le scrutin, une initiative
parlementaire destinée à relativiser l'impact de
l'initiative des Alpes qu'ils soutiennent pourtant...
Bref ! les exemples ne manquent p a s .

Rien ne sert de dramatiser, diront certains, il
ne s'agit là que de menus dérapages. Sans doute.
Mais pour anecdotiques qu'elles soient, ces
pratiques sont préjudiciables à la démocratie
p a r c e  qu'elles ravalent p e u  ou prou les élus du
peuple au rang de mauvais cantiniers, n'apprêtant
dans leur cuisine politique que d'Mûmes brouets.

Benoît COUCHEPIN
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Armes aveuglantes

{ Le Comité internatio*
J nal de la Croix-
Rouge (CICR) a dé*

j nonce hier «les effets
j dramatiques» des
{«armes qui aveu-
glent». «La civilisa-

j tion ferait un pas en
{arrière si elle venait à
{ tolérer ces armes» à
J laser qui provoquent
«une cécité totale et
| irréversible», a décla-
ré la conseillère juri-
dique au CICR. Cette

larme est testée aux
Â Etats-Unis et sa pro-

{ duction pourrait
( commencer l'année
{ prochaine.
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Appel du CICR

initiative des Alpes

j Grand placard publi-
J citaire dans le «Blick»
j d'hier: «Merci à Ruth
1 Dreifuss, qui ne fait

pas mystère de sa
Ifïpympatftie pour l'ini-
I tiative des Alpes».
"j Rupture au sein de la

{ collégialité gouver-
yj nementale? Ce serait
I le plus faux procès¦ X \ qu'on puisse faire à
{la conseillère fédé-

Mrale. Il s'agit en fait
-.* j d'un double coup

: bas, de la part de la
j CoopZeitung qui
{ rapporte (mal) des
i propos tenus à titre
y privé, et de la part du

{ comité d'initiative
¦\ qui récupère ces pro-
;pos pour sa cam-

Û pagne dans le Blick.
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Coup bas
contre Ruth
Dreifuss
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Canton de Neuchâtel

s Les comptes de l'Etal
\ de Neuchâtel présen-
tent pour 1993 un
{ déficit record de 65,1
{ millions de francs. Le
{ budget prévoyait un
\ excédent de charges
{de 59,3 millions. La
{ crise économique el
{la diminution des re-
{ cettes fiscales ont
{joué un rôle impor-
tant dans ces résul-
tats, indique un com-
Imuniqué publié hier
{ par la chancellerie.
|En 1992, le déficit
lavait atteint 62,7 mil-
lions de francs. Les
] recettes fiscales de
11993 sont inférieures
de 27 millions aux

{ prévisions.
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Déficit record
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Sus
aux armes
aveuglantes

I CICR

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a dénoncé
hier «les effets dramatiques» des
«armes qui aveuglent». «La civi-
lisation ferait un pas en arrière si
elle venait à tolérer ces armes» à
laser qui provoquent «une cécité
totale et irréversible», a déclaré
Louise Doswald-Beck, conseil-
lère juridique au CICR.
«L'arme à laser est une arme si-
lencieuse, son rayon est entière-
ment invisible et son effet est
instantané, privant ainsi la cible
humaine visée de tout moyen de
réaction ou de défense», a souli-
gné Mme Doswald-Beck. Le
dispostif laser s'installe sur n'im-
porte quel fusil. Il est petit, léger
et bon marché (environ 150
francs suisses). Cette arme est
testée aux Etats-Unis et sa pro-
duction pourrait commencer
l'année prochaine.

L'arme à laser rend définitive-
ment aveugle toute personne at-
teinte se trouvant dans un rayon
d'un kilomètre. Son coût peu
élevé implique un risque de
«prolifération inévitable». Petite
arme portative, elle pourrait être
utilisée non seulement dans les
armées mais aussi dans les mi-
lieux du terrorisme, du crime or-
ganisé et des groupes de répres-
sion.

Le 28 février prochain, une
conférence d'examen de la
Convention de 1980 sur les
armes classiques se réunit à Ge-
nève. Elle offre , a souligné Mme
Doswald-Beck, «l'occasion uni-
que» de tenter de réglementer
l'arme aveuglante «pendant que
cela est encore possible». D'au-
tant plus que parmi les trauma-
tismes dus au combat, la cécité
est considérée comme «la plus
débilitante et la plus redoutée de
toutes les invalidités de guerre».

(ats)

Plus de 200 morts !
Nouveau bilan provisoire du séisme en Indonésie

Les survivants du séisme
qui a ravagé dans la nuit
de mercredi l'île de Su-
matra, dans l'archipel in-
donésien, faisant 215
morts et 3000 blessés,
doivent affronter de nou-
velles menaces: une eau
courante contaminée et
des gaz volcaniques, se-
lon les autorités hier.
La moitié des 3000 blessés sont
atteints gravement, selon le
porte-parole du bureau du gou-
verneur de Lampung. Les im-
meubles se sont effondrés sur
leurs habitants endormis. Les
autorités s'attendent à voir le bi-
lan s'alourdir au fur et à mesure
que les sauveteurs atteignent les
villages.

Le mauvais temps et l'état dé-
routes ralentissent les secours.
Un hélicoptère de secours qui

devait évacuer 30 personnes
dans un état grave vers Badar
Lumpung, à quelque 200 kilo-
mètres au nord-ouest de Jakar-
ta, n'a pu le faire en raison des
trop fortes pluies qui tombent
sur la région de Liwa, dans le
sud-est du pays, proche de 1l'épi-
centre du séisme de mercredi. La
magnitude de ce dernier a at-
teint 6,5 degrés sur l'échelle de
Richter selon l'Institut sismolo-
gique indonésien, et 7,2 d'après
l'Institut géologique américain
de Washington.
PROBLÊMES D'HYGIÈNE
Une épidémie de diarrhée est
problable en raison du manque
d'hygiène qui règne dans les
camps de secours, estime Dhjau-
hari Talib, qui dirige les opéra-
tions médicales d'urgence à
Liwa. Les trois quarts des loge-
ments de cette région sont en-
dommagés et les secours ont be-
soin de tentes, de couvertures et
de nourriture, (ap)

Les restes d'une maison détruite par le séisme
L'île de Sumatra a été fortement secouée.

(EPA/Keystone)BRÈVES
Elections cantonales
en France
Tapie au front
Bernard Tapie se présentera
aux élections cantonales de
mars prochain dans le 5e
canton de Marseille dont le
conseiller sortant est le
communiste Jean Dufour,
a-t-on appris dans son en-
tourage. Les élus commu-
nistes ont aussitôt protesté
contre le choix du député
MRG (Mouvement des ra-
dicaux de gauche). Ce can-
ton possède un taux de
chômage frôlant les 30% et
est détenu par le PCF de-
puis 1964.

Fidji
Elections générales
Les opérations de vote pour
les élections générales à
Fidji (Pacifique sud) ont
débuté vendredi à Suva, a-
t-on annoncé officielle-
ment. Le scrutin pour élire
les 70 députés de la Cham-
bre des représentants doit
durer jusqu'au 25 février et
les résultats sont attendus le
27 février. Ces élections ont
été provoquées par le vote
de sept députés progouver-
nementaux contre le budget
présenté par le premier mi-
nistre, Sitiveni Rabuka.

«Reine des Bandits»
en Inde
La liberté retrouvée
La «Reine des Bandits», une
héroïne indienne qui, sur
son cheval, avait déclaré la
guerre aux riches proprié-
taires terriens, va bientôt re-
trouver la liberté après 11
ans d'emprisonnement sans
procès. La Cour suprême a
décidé hier de la libérer. Le
mois dernier l'Etat d'Uttar
Pradesh avait décidé de le-
ver toutes les accusations
contre Phoolan Devi, soup-
çonnée notamment d'avoir
tué lors d'un massacre 18
Brahmanes (la caste supé-
rieure chez les Hindous).
Elle devrait sortir de prison
aujourd'hui.

Grève au Maroc
Interdite
Le premier ministre maro-
cain, Mohamed Karim Lam-
rani, a avisé hier la Confédé-
ration démocratique du tra-
vail (CDT) que la grève gé-
nérale de 24 heures à
laquelle elle avait appelé le
25 février au Maroc était
interdite. «Le recours à la
grève générale dépasse le
cadre de l'exercice normal
et non abusif du droit syndi-
cal. Le gouvernement a, de
ce fait, décidé d'interdire la
grève générale à laquelle
votre syndicat a appelé», a-
t-il écrit

Accord sur un cessez-le-feu complet
Conflit Arménie-Azerbaïdjan au Nagorny-Karabakh

É

L'Arménie, 1 Azerbaïdjan et les
autorités arméniennes du Nagor-
ny Karabakh sont parvenus hier à
un accord de principe sur un ces-
sez-le-feu complet au Nagorny
Karabakh. L'accord est intervenu
avec la médiation de la Russie a
annoncé le ministère russe de la
Défense, cité par Interfax.

Cet accord a été passé lors d'une
rencontre à Moscou entre les
ministres de la Défense armé-
nien Sergueï Sarkissian et azer-
baïdjanais Mamedraf Mame-

dov, en présence du représen-
tant de Stepanakert Bako Saa-
kian, avec la médiation du
ministre russe de la Défense Pa-
vel Gratchev, a ajouté le minis-
tère.

Ce n'est pas la première fois
qu'Arméniens et Azerbaïdjanais
parviennent à un accord de
principe sur un cessez-le-feu au
Nagorny Karabakh avec la mé-
diation de la Russie. Us ont tous
été violés depuis. Les partici-
pants se sont mis d'accord pour
fixer la date et la durée du ces-

sez-le-feu après consultations
«avec les directions politiques»
de chacune des parties, selon
Interfax. La Russie est prête à se
constituer officiellement média-
trice dans le règlement politique
du conflit une fois le cessez-le-
feu entré en vigueur, a indiqué le
Ministère russe de la défense. Le
général Gratchev a déclaré
qu'une fois atteint cet objectif, il
sera nécessaire de séparer les
combattants, de retirer les
troupes des territoires occupés
et de procéder à l'échange des
prisonniers et à l'évacuation de

tous les volontaires combattant
pour l'une ou l'autre des parties.

Arméniens et Azerbaïdjanais
s'affrontent depuis six ans pour
le contrôle du Nagorny Kara-
bakh, territoire administré par
Bakou mais peuplé en majorité
d'Arméniens. Les combats ont
fait plus de 20.000 morts. Les
Azerbaïdjanais ont lancé à la
mi-décembre une contre-offen-
sive pour tenter de récupérer les
territoires conquis par les forces
indépendantistes arméniennes
au Nagorny Karabakh et dans
les régions situées alentour, (ats)

Entretien Mandela-Arafat
La Haye

Le président du Congrès national
africain (ANC), Nelson Mande-
la, et le chef de l'OLP, Yasser
Arafat, ont eu un entretien hier
matin au Catshuis, résidence offi-
cielle du premier ministre néer-
landais à la Haye, a-t-on appris
de source officielle. Selon un co-
mité néerlandais de soutien au
processus démocratique en Afri-
que du Sud, un projet de visite of-
ficielle en Israël de M. Mandela
aurait été discuté. Cette visite se-
rait la première de M. Mandela
en Israël.

Selon ce comité, une visite offi-
cielle de M. Mandela en Israël
ne devrait intervenir que lors-

qu'un accord de paix définitif
serait conclu entre Israël et les
Palestiniens.

M. Arafat doit encore ren-
contrer vendredi le premier mi-
nistre Ruud Lubbers et le secré-
taire d'Etat aux Affaires écono-
miques chargé du Commerce
extérieur, Yvonne vajx Rooij. Il
doit évoquer avec cette dernière
la construction d'un port dans la
bande de Gaza, pour laquelle les
Pays-Bas ont déjà promis 40
millions de florins (20 millions
de dollars), ainsi qu'une éven-
tuelle aide technique néerlan-
daise à des projets de reconquête
de territoires a la mer et de co-
opération dans le domaine de
l'industrie alimentaire, (ats)

Jacques Médecin

Le juge uruguayen Homero da
Costa, qui a reçu une recom-
mandation du procureur lui
conseillant d'extrader vers la
France l'ancien maire de Nice
Jacques Médecin, dispose de dix
jours pour se décider. Le 27 fé-
vrier prochain, il devra avoir
choisi soit de libérer soit d'extra-
der vers la France Jacques Mé-
decin, 65 ans, mis en examen no-
tamment pour corruption et dé-
tournement de fonds. Il est déte-
nu depuis le 25 novembre après
avoir été arrêté à Punta del Este,
à 140 kilomètres de Montevi-
deoJacques Médecin s'était ins-
tallé dans cette ville en 1990,
pour fuir la justice française.

(ap)

Extradition
analysée

Reprise à fin mai
Fusée européenne Ariane

Les vols d'Ariane devraient re-
prendre fin mai, après l'échec de
la 63e fusée européenne survenu
le 24 janvier dernier, a indiqué
hier à Evry (région parisienne) le
PDG d'Arianespace Charles Bi-
got

Face à l'ambiguïté des hypo-
thèses avancées pour expliquer
cet échec, a souligné M. Bigot,

«plutôt que de traiter les causes
possibles, nous avons préféré
traiter globalement le problème
en améliorant la qualité.» Les
responsables de la société ont
ainsi décidé d'apporter deux
modifications au système.
Celles-ci nécessiteront néan-
moins plusieurs mois de travail
et «il est impossible d'avancer
une date précise pour la reprise
des vols, (ats)

Somalie

Deux Somaliens armés ont été
tués hier sur le port de Mogadis-
cio par des soldats américains, a
annoncé un porte-parole améri-
cain.

D'autre part, selon un porte-
parole de l'ONUSOM, les af-
frontements qui ont éclaté au
nord du pays a la suite d'un dif-
férend sur les conditions de
paiement de Somaliens em-
ployés au déminage, se sont
poursuivis hier pour la seconde
journée consécutive.

Des grenades et des mines ont
explosé dans l'enceinte de la
compagnie britannique Rimfire,
chargée pour le compte de
l'ONU de travaux de déminage
et dont les employés réclament
une prime de 800 dollars pour
les services rendus, (ats)

Accrochages

Ghana

Deux semaines de violents com-
bats ethniques dans le nord-est du
Ghana auraient fait plus de 5000
morts, selon des responsables du
gouvernement vendredi.
Des milliers de personnes ont
été déplacées et de nombreux
villages ont été brûlés quand les
Konkomba, des sédentaires ins-
tallés . au Togo qui affirment
qu'on leur a volé leur terre de-
puis des dizaines d'années, ont
commencé à lancer des attaques
contre des villages. Plus de 100
villages, y compris des villes re-
lativement importantes comme
Yende et Bimbila, ont été rava-
gés par la violence des Konkom-
ba et par des raids de repré-
sailles.

Le gouvernement a envoyé
cette semaine l'armée pour met-
tre un terme aux combats, qui
semblaient se calmer hier.

L'armée affirme avoir enterré
plus de 1000 cadavres trouvés
sur les routes, (ap)

Terrible bilan

Métallurgie allemande

Les métallurgistes ouest-alle-
mands semblaient déterminés
hier à aller jusqu'à la grève pour
s'opposer aux exigences de ré-
duction des coûts salariaux du
patronat. Ils étaient prêts aussi à
braver le chancelier Helmut Kohi
qui a demandé aux partenaires
sociaux de tout faire pour parve-
nir à un compromis.

Hier, les commissions du syndi-
cat de branche IG Metall dans
toutes les régions salariales ont
demandé à la direction fédérale
d'organiser des consultations
des adhérents, démarche néces-
saire avant toute grève. La déci-
sion de déclarer l'échec des né-
gociations a été prise à l'unani-
mité dans au moins deux com-
missions régionales, selon des
porte-parole.

Les dirigeants d'IG Metall
devraient logiquement accéder à
La demande des commissions
lors d'une réunion lundi à
Francfort et désigner une région
où sera organisée la première
consultation. Si 75% des sala-
riés votent pour, une grève peut

être décidée par la direction.
Déjà, hier, 26.000 métallos ont
participé à des débrayages, selon
IG Metall.
IMPASSE
Les négociations salariales pour
les 3,6 millions de salariés de la
métallurgie et de l'électro-indus-
trie en Allemagne de l'ouest sont
dans l'impasse. IG Metall ré-
clame des augmentations sala-
riales nominales et des garanties
d'emplois. L'organisation des
employeurs Gesamtmetall veut
une réduction des coûts sala-
riaux et des règles plus flexibles
pour la durée du travail. Elles
sont considérées par IG Metall
comme une inacceptable mise en
cause d'acquis sociaux de ces
dernières décennies.

Malgré la détermination de la
base d'IG Metall, un conflit gé-
néral dans la métallurgie peut
encore être évité, soulignent les
experts. Ils évoquent les négo-
ciations salariales de 1992, où
les grèves effectives avaient été
évitées in extremis par un accord
syndicat-patronat, (ats)

La grève se précise
On évacue
10.000
personnes

Mexique

Quelque 10.000 personnes ont
dû être évacuées jeudi des deux
côtés de la frontière entre les
Etats-Unis et le Mexique, à la
suite d'une fuite toxique. Une
substance très nocive à base de
pétrole a en effet été découverte
dans une conduite d'égout, dans
la région de Nogales et de l'Ari-
zona, ont indiqué les autorités
mexicaines. Selon les autorités
américaines, la fuite s'est pro-
duite du côté mexicain, (ats)

;[2 ûj"
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19.2. 1924 - Renverse-
ment du chah Ahmed en
Perse.
19.2.1941 - Parties du
Kenya, des forces
britanniques pénètrent
en Somalie italienne.
19.2. 1942 - Premier
raid de bombardiers
japonais sur l'Australie:
Darwin est touché.



ACADÉMIE DE MEURON

(l/^J-nmamB.
Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués

Trois ans d'études
Inscriptions et renseignements

pour l'année scolaire 1994-1995:
cour de l'hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel

<p 038/25 79 33
28-207
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Important garage de la ville
cherche pour date à convenir

CHEF DE GARAGE
Si possible avec maîtrise fédérale.

Discrétion absolue.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
H 132-751744 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
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S^es GRAND IVIATCH AU LOTO ^r̂ <. 9-pour40 ,°urs
MAISON DU PEUPLE DE LA MUSIQUE LA PERSEVERANTE Maximum de marchandise
Serre 68, La Chaux-de-Fonds 5 cartons seront joués durant la soirée autorisé: Fr. 10 000.-

132-508376
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*Lors de l'«Eco Tour of Europe» , la Peugeot 106 Diesel s'est distinguée par une consommation exceptionnelle de 3,34 litres aux 100 km , soit la plus EB-^^Q-H
basse de tous les véhicules de série. Cette performance lui a valu le titre de «European City Car 1993» . Quant à son prix , Fr. 16 920. -, il vous permettra fj_K\ _̂I^Bl
lui aussi de réaliser des économies. Et si vous avez des doutes , nous vous rassurons tout de suite : vous n 'aurez pas besoin de pédaler , la 106 Diesel wf__5MiM_j
disposant tout de même de 51 cv ! De plus , la 106, c'est aussi 14 autres versions au choix , la première étant à vous dès Fr. 12 950. - net (Peugeot 106 «Kid») . 

-Sl__i__KlH

Peugeot 106 Diesel. La surprise de taille. PEUGEOT
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, 039/26 42 42
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, 039/54 11 83 La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, 039/28 13 64 Chézard: Garage U. Schûrch, 038/53 38 68 Courtelary: Garage J.-P.
Schwab, 039/44 14 44 Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, 039/31 29 41 Monfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 Les Ponts-de-Marteh
Garage Roger Robert , 039/37 16 22 Tramelan: Garage du Chalet , 032/97 56 19 6-734
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Au pair
près de Zurich
Famille avec trois enfants (8, 6/2,
5 ans) vivant à 20 min du centre de
Zurich cherche tille honnête, active et
positive, au pair (non fumeur) pour 4 à
6 mois. Si vous aimez les enfants et
voulez perfectionner votre allemand,
écrivez à D. et U. Saratz, Hôhenstr.
43, 8127 Forch ou téléphonez au 01
9803025 ou 081 691672 (le soir).

249-250031/4X4

Couple cherche à reprendre

COMMERCE
dans le haut ou le bas du canton.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres L 132-751704 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A LOUER

appartement
de 2 pièces
rénové

Grande cuisine agencée.
Fr. 750.- (charges comprises).
Disponible immédiatement ou
pour date à convenir.
V 039/254170 132,12081

L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
Cest un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
Eihles et autres documents joints à ces offres,
es Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolu-

ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



L'Europe grince des dents
Contentieux entre la Grèce et Pex-république yougoslave de Macédoine

A peine deux mois après
avoir pris la présidence
tournante de l'Union eu-
ropéenne, la Grèce fait
déjà grincer des dents ses
11 partenaires. La cause
de ce mécontentement:
la Macédoine. La Grèce
refuse toujours de voir
appeler «Macédoine»
(qui est aussi le nom
d'une de ses provinces)
l'ancienne république
yougoslave dont le nom
officiel est désormais
«ex-République yougos-
lave de Macédoine»:
l'ONU, les Etats-Unis et
six des 12 membres de
l'Union européenne ont
reconnu cette appella-
tion. Les Grecs, eux,
veulent imposer à leur
voisin le nom de «Répu-
blique de Skopje» (du
nom de la capitale).

Ce différend , qui dure depuis
des mois, a pris une nouvelle
ampleur mercredi avec la déci-
sion grecque d'imposer des
sanctions économiques à la Ma-
cédoine, et .notamment de fer-
mer leur frontière commune.
Cela n'a évidemment pas plu à
tout le monde.

D'abord aux Etats-Unis, qui
ont des soldats de maintien de la
paix en Macédoine (pour éviter
d'en faire une seconde Bosnie,
en raison d'une forte minorité
de souche albanaise). Washing-
ton a exprimé sa «profonde in-
quiétude» quant aux consé-
quences du blocus imposé.

Ensuite aux Européens, qui
estiment que la Grèce n'a pas le

Le plein avant la pénurie
Le blocus grec fait souffrir la Macédoine.
droit de fermer sans leur autori-
sation une frontière européenne.
«Ce n'est pas bon pour la cons-
truction européenne et .ce n'est
pas bon pour l'esprit de famille
(de l'Union). Nous demande-
rons des éclaircissements», a dé-
claré Bruno Dethomas, porte-
parole du président de la Com-
mission européenne Jacques
Delors.

Hier, les protestations ont
continué: le ministre allemand
des Affaires étrangères Klaus
Kinkel a estimé que la décision
grecque était «inhabituelle et
contraire aux usages entre payç
européens civilisés» et le minis-̂
tre danois Helveg Petersen l'a
qualifiée de «très alarmante». A
Paris le Quai d'Orsay a convo-
qué l'ambassadeur de Grèce et
lui a exprimé la «vive préoccu-
pation» de la France.

PROMESSES
Pourtant, en prenant le 1er jan-
vier la présidence de l'Union eu-
Spéenne pour six mois, les

recs avaient promis de défen-
dre l'unité des Douze, notam-
ment en matière de politique
étrangère, et de ne pas chercher
à tirer un profit personnel. La
Macédoine «nê dominera certai-
nement pas la présidence grec-
que», avait promis à l'époque le
ministre des affaires euro-
péennes Théodoros Pangalos.

Moins de deux mois après, on
est en plein dedans. «Nous vou-
lons que cette crise soit l'occa-
sion de régleç le problème»,"vient de déclarer aux journa-
listes le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères Georges Pa-
pandréou, fils du premier minis-
tre Andréas Papandréou.

(EPA/Keystone)
Ce dernier a expliqué de son

côté qu'il avait pris la décision
de fermer la frontière avec la
Macédoine pour obliger celle-ci
à faire des concessions. «De
nouvelles mesures doivent être
prises», selon les Grecs, qui re-
prochent à leurs partenaires eu-
ropéens d'avoir trop vite recon-
nu la Macédoine: «Ils auraient
dû penser au problème quand ils
ont décidé de reconnaître Skop-
je», a dit Georges Papandréou.
PAS SEULEMENT
SYMBOLIQUE
La décision des Grecs n'est pas
que symbolique, elle est très
dommageable pour la Macé-
doine: pratiquenient tout le
commerce du pays passe par Sa-
lonique, à 70 kilomètres au sud
de la frontière, et dès mercredi
les douaniers grecs ont interdit

toutes les entrées de marchan-
dises vers la Macédoine (à l'ex-
ception des denrées alimentaires
et des médicaments). Autre
exemple: 65% du pétrole brut
de la Macédoine vient de Grèce;
les Macédoniens affirment avoir
stocké deux mois de réserves,
mais 40.000 tonnes auraient
déjà été bloquées à Salonique et
les automobilistes de Skopje ont
commencé à se rendre en masse
dans les stations-essence.

En attendant que la question
soit résolue, les Européens de-
mandent donc à Athènes de re-
venir sur sa décision. La Com-
mission a entrepris d'examiner
la légalité de ce blocus, et la
question sera l'un des points
chauds de la réunion des minis-
tres des Affaires étrangères des
Douze lundi à Bruxelles.

COULOIR
DE TRANSIT
La Turquie, la Bulgarie, l'Alba-
nie, l'Italie et la Macédoine, se
sont mises d'accord hier à Sofia
sur la mise en place d'un couloir
de transport routier et ferro-
viaire à travers ces pays, après le
blocus économique déclaré par
la Grèce à Skopje, ont annoncé
des représentants des cinq pays
à Sofia. Les ministres des trans-
ports d'Albanie, de Bulgarie et
de Turquie, le vice-ministre des
transports macédonien et l'am-
bassadeur d'Italie à Sofia ont in-
diqué qu'ils ont signé un «docu-
ment d'entente» en ce sens. Ils
ont décidé de mettre en place à
Sofia un centre de coordination
afin de faciliter la réalisation du
projet. Les couloirs de transit et
les routes alternatives s'éten-
draient sur plus" de 1000 km
dont la moitié est couverte déjà
par dés autoroutes et de bonnes
lignes ferroviaires en Bulgarie et
en Turquie.

(ap, ats)

BREVES
Kaboul
Convois admis
Le premier ministre afghan
Gulbuddin Hekmatyar a
accepté une proposition
pakistanaise visant à per-
mettre l'entrée de convois
alimentaires à Kaboul, a
déclaré hier le ministre des
Affaires étrangères du Pa-
kistan, Asset: AhmedAli.

Ile de la Grenade
116e membre du GATT
La Grenade est devenue le
116e pays membre du
GATT. Elle va aussi partici-
per à l'Uruguay Round, a-
t-on appris hier à Genève
auprès de l'organisation
chargée du commerce
mondial. Brunei avait été le
dernier pays, avant la Gre-
nade, à s'inscrire au GATT
et à participer à l'Uruguay
Round sur la libéralisation
du commerce mondial.

Etats-Unis
Patriot remplacé
L'armée de terre améri-
caine va remplacer le mis-
sile antimissiles Patriot,
rendu célèbre durant la
guerre du Golfe, par le mis-
sile sol-air ERINT (Exten -
ded Range Interceptor).
Ce dernier, conçu pour dé-
truire ses cibles par impact,
offre «un meilleur rayon
d'action, une meilleure
précision et une force de
frappe accrue» par rapport
au Patriot.

Chine
Mortelle bousculade
Une bousculade a fait plus
de 40 morts et de nom-
breux blessés mardi dans la
gare de Hengyang, dans la
province de Hunan, rap-
porte vendredi le South
China Morning Post. Les
victimes faisaient partie
d'une foule importante de
Chinois qui tentaient de re-
gagner Canton après avoir
passé les fêtes du Nouvel-
An dans leurs villages.

Déchets radioactifs
Pékin écologiste
La Chine interdira à comp-
ter de demain le déverse-
ment en mer de produits
radioactifs et d'autres dé-
chets industriels toxiques,
a déclaré un responsable
chinois, cité hier par
l'agence Chine nouvelle.
Le directeur adjoint du Bu-
reau national d'océanogra-
phie, a déclaré que Pékin
respecterait à partir de
cette date trois nouvelles
résolutions internationales
visant à réduire la pollution
marine.

La polémique
redouble d'intensité

France :Canal+

La conclusion d'un pacte entre les
actionnaires de Canal + et le dé-
part de M. Rousselet continuent
d'alimenter une polémique sur
l'origine de cette décision.

André Rousselet, qui avait vio-
lemment mis en cause le premier
ministre lors de son départ de
Canal + et ensuite publié dans le
monde un réquisitoire contre le
gouvernement sous le titre
«Edouard m'a tué» (allusion au
meurtre de Ghislaine Marchai),
a récidivé vendredi matin dans
«Libération».

Dans une longue interview, il
met en cause l'attitude du gou-
vernement dans les négociations
sur le renouvellement de la
concession de Canal+: «Cest
bien simple, on nous demandait
de fournir une aide au câble, à
travers une subvention octroyée
par Canal+ aux câble-distribu-
teurs (...) J'ai toujours considéré
cette aide comme un braquage.
Je n'ai jamais accepté cette exi-
gence. Je trouve inadmissible
qu'on vienne prendre de l'argent
dans la caisse d'une société pri-
vée comme Canal + pour le
mettre dans d'autres sociétés,
telles France-Télécom, dont les
échecs sont patents», déclare
l'ancien PDG de Canal+.
LOI MENSONGÈRE
André Rousselet estime égale-
ment que la loi Carignon sur
l'audiovisuel, qui fait passer le
seuil de participation d'un
même actionnaire dans une
chaîne de 25% à 49%, est «men-
songère et dangereuse». «Et
c'est de là que tout est parti: le

plan Havas-Générale des Eaux-
Société générale pour constituer
ce pacte d'actionnaires qui
prend le contrôle de Canal+».

«D'une certaine façon, l'or-
gueil l'a tué» (autre allusion au
procès Raddad), a répondu le
ministre de la communication
Alain Carignon, dans une inter-
view au «Figaro». Le ministre
estime qu'André Rousselet fait
ainsi «une sortie politique qui
n'a aucun rapport avec la réalité
industrielle, économique et fi-
nancière du dossier». Il «préfère
faire passer l'idée qu'il est la vic-
time expiatoire du gouverne-
ment plutôt que de MM. De-
jouany (PDG de la Compagnie
générale des eaux) et Dauzier
(Havas)».
PASQUA DANS L'ARÈNE
A son tour, le ministre de l'Inté-
rieur Charles Pasqua, interrogé
sur Europe-1, a démenti toute
part de responsabilité du gou-
vernement dans la conclusion de
ce pacte d'actionnaires et a mis
en cause les liens d'amitié qui
unissent André Rousselet au
président de la République:
«C'est parce qu'il était un
proche de François Mitterrand
qu'il a été intronisé comme pré-
sident d'Havas, c'est en tant que
président d'Havas qu'il a propo-
sé la création de Canal+, c'est
parce qu 'il était un proche de
François Mitterrand qu'on lui a
donné gracieusement le réseau
810 lignes qui couvrait la totalité
du territoire», a déclaré M. Pas-
qua, qui en a conclu que «André
Rousselet est devenu un peu mé-
galo», (ap)

Fin de partie...
i

PARTI PRIS

Les dés sont-ils jetés à Sarajevo, après
l'acceptation par  les Serbes, sur une médiation
russe, de retirer leur armement lourd,
conf ormément i l'ultimatum de l'OTAN?
Personne ne s'en étonnera, tant l'embarras était
perceptible i Paris où, par-delà  une détermination
sans f a i l l e, on souhaitait montrer sa f o r c e  pour ne
pas s'en servir».

N'est-ce pas  M. Balladur qui, lundi soir sur
A2, réaff irmait la f ermeté de son gouvernement,
pour ajouter, aussitôt, qu'il s'interdisait
d'envisager un ref us de négocier des belligérants?
Un proche collaborateur du président Mitterrand
renchérissait en soulignant l'urgence d'une
solution po l i t ique alors que le général Cot,
commandant de la FORPRONU, hostile aux
f r a p p e s  aériennes de l'OTAN, se disait conf iant
dans le processus  de démilitarisation et, de toute
f açon, responsable, en dernier lieu, de la décision
d'emploi des f o r c e s  de l'OTAN.

Après avoir imposé l'ultimatum â ses alliés, la
France mesure les diff icultés d'une diplomatie de
la canonière. Ferme, elle a souhaité l'être, mais
pas  au point d'enf ermer ses troupes, en Bosnie,

dans un processus  de «iibanisation», sur f ond
d'attentats meurtriers, comme celui du Drakkar,
à Beyrouth.

Ferme, elle a encore souhaité l'être pour
rompre avec la diplomatie humanitaire de
Bernard Koucbner, sans résultat à long terme et
synonyme, dans l'immédiat, d'une exploitation
médiatique du conf lit Mais, d'un autre côté,
Paris ne souhaitait pas  entrer en belligérance
ouverte avec son vieil allié serbe. Entre le dire -
la condamnation des exactions serbes - et le f a i r e
- le bombardement des pos i t ions  serbes, il restait
un pas  à f ranchir.

Enf in, le conf lit bosniaque conf irme, s'il en
était besoin, l'ambiguïté de la position f rançaise
par  rapport i l'OTAN. Edouard Balladur l'a
rappelé lundi soir: la France n'appartient pas  à
l'organisation intégrée de l'Alliance, mais elle ne
peut, pour autant, envisager seule une intervention
militaire et n'a cessé de f aire pression sur les
Etats-Unis pour y participer.

L'ambiguïté l'a emporté. Il n'y aura pas, dans
l'immédiat, d'embrasement des Balkans, mais le
mérite en revient à Moscou... Pierre LAJOUX

L'élargissement sera diffère
Union européenne

Le chef de cabinet du commis-
saire européen à l'industrie Mar-
tin Bangemann a dit hier qu'il
s'attendait à un retard d'environ
six mois pour l'adhésion de l'Au-
triche, de la Finlande, de la Nor-
vège et de la Suède à l'Union eu-
ropéenne.

Joerg Wenzel a déclaré qu'il
doutait que les problèmes soient
résolus a temps pour que ces
quatre pays puissent adhérer à
la date prévue, c'est-à-dire au

1er janvier 1995. Dans la mesure
où des questions importantes
sont encore en suspens, il est peu
probable que les négociations
soient finies au 1er mars, ce qui
risque de différer l'élargissement
d'au moins six mois, a-t-il ajou-
té. Mais selon lui ce retard n'est
pas grave, car l'important est de
parvenir à des accords satisfai-
sants.

Quant à la Suisse, dont la de-
mande d'adhésion a été gelée
après le scrutin du 6 décembre

1992, elle attend toujours le pré-
avis de la commission sur sa re-
quête. D'autre part, sur le plan
bilatéral, le mandat de négocia-
tion de l'Union européenne n'a
pas encore été clairement défini
par Bruxelles.

Une chose est toutefois cer-
taine, les Douze réclameront no-
tamment aux Suisses la libre cir-
culation des personnes et ris-
quent bien de revenir sur l'inter-
diction de circulation des
camions de 40 tonnes, (ats, Imp)
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19 f évrier 1800 -
Pour montrer son auto-
rité, le premier consul
Bonaparte s 'installe avec
Joséphine aux Tuileries.
Dominant ses deux
collègues du Consulat,
Cambacérès et Lebrun, il
concentre entre ses
mains tout le pouvoir.
Une lourde tâche l'attend:
mettre un terme à la
Révolution; se concilier
les vieux Jacobins, rallier
la droite monarchique
tout en écartant les
Bourbons, réorganiser
l'administration, pacifier
la Vendée, achever la
guerre et surtout unir les
Français.



SAINT-IMIER
2 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680-charges comprises.

GÉRANCE NYFFENEGGER
<? 063/76 23 01

150-105322

[p M̂ HÔTEL
JM—|jjj RESTAURANT DES CH-2400 Le Locle
TJ ^IIII TIT^XNT-S? R ue du Temple 29
/̂AVu JH JllVlL/ilLS Tél. 039/34 21 00
NS3 I iin__rMir<7 Fax 039/31 58 72

FESTI VAL GREC
Avec le chef: Giannis Kalandranis

du 17 au 27 février 1994
J - ,.y> Vendredi, samedi soir et dimanche midi:

DUO GREC
Concours avec la participation de

C-roisitaowrŷ ,,  ̂ au Locle
Los artisans da l'évaûon^r *̂̂

/̂  ̂ ' 167-14425

Pour tous vos problèmes
de boissons, adressez-vous à:

l________ m
I mest rtLOKusMMctnt f el

kJLàl
Q

Toutes bières, vins, spiritueux .,
Boissons sans alcool "

Livraisons à domicile
? 039/23 40 64. Fax 039/23 07 64

Location 28-isoo

Robes de mariées
l . Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ? 038/42 30 09

RESTAURANT LA CHAUX-D'A BEL
Dimanche 20 février 1994

rôti de porc maison et haricots verts
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-600047
U_ CBC,sfc*

fondue chinoise
Marais 10 - 2400 Le Locle

167-14083

Uikkf
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes, <f> 039/23 41 07

Fermeture annuelle
du samedi 19 février au jeudi 24 mars

Réouverture: vendredi 25 mars
132-601490

Dimanche 20 février 1994 Aniun UAMII Ail  |A*A Abonnement à Fr. 18.-
à 16 heures GRAND MATCH AU LOTO n̂ r̂ -tGrande salle _ ¦ ¦ _ _ _ .  i - cartons dont
de l'Ancien-Stand de la Chorale des agents 1 voyage à EuroPisney

A louer 2 APPARTEMENTS 2% PIÈCES,
maison rénovée, tranquille, cuisine agencée,
interphone, Fr. 715-, Fr. 760.- + charges.
<p 039/23 3989, rue du Doubs 135.

132-510360

A louer, BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine équipée, quartier tranquille, loyer
très modeste. Pour le 1.3.1994 ou à conve-
nir. g 039/26 82 01 132-512029

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Crêt,
1er avril 1994, APPARTEMENT 3
PIÈCES, Fr. 645.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres Q 132-751695 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Métiers, tout de suite APPARTEMENT
1% PIÈCE, rez, tout confort.
g 038/611 014 28-521016

A louer BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES
dans une ancienne ferme à 5 km de
La Chaux-de-Fonds, carnotzet et chemi-
née. Jardin, dépendances et garage. Ecrire
sous chiffres U 132-751701 à Publicitas,
case postale 2054, 2304 La Chaux-de-
Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ouest,
GARAGES dès Fr. 120.-/mois. GRAND
2 PIÈCES, tout confort avec cheminée.
Ecrire sous chiffres W157-711423 à Publi-
citas, case postale 151. 2400 Le Locle.

A vendre à La Chaux-de-Fods, VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres H 132-751709 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Au Locle. à louer APPARTEMENT
3 PIÈCES + attique, Fr. 800.- charges
comprises, libre tout de suite.
fl 039/31 27 84 132-612133

A louer TRÈS BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES au Locle avec cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, une cheminée, une
terrasse, Fr. 1300.- charges comprises.
¦? 039/28 24 47. Mlle Grosiean. 132-612003

Urgent, à louer à La Chaux-de-Fonds,
BEAU 4% PIÈCES, loyer modéré.
fl 039/26 95 62 132 512141

A louer. Le Locle, 4% PIÈCES, prix très in-
téressant + 2 PIÈCES. <p 039/31 51 14

167-600162

A vendre à La Chaux-de-Fonds: TER-
RAIN A CONSTRUIRE. Quartier pis-
cine. Vue imprenable sur la ville.
fl 039/23 25 22 ,32-51206»,

Cherche à louer au Locle pour automne
1994 APPARTEMENT 3% OU
4 PIÈCES avec dégagement. Prix modéré.
Ecrire sous chiffres U 157-71 1303 à Publi-
citas, case postale 151. 2400 Le Locle.

La Chaux-de-Fonds, à louer pour le 1er
avril ou à convenir GRAND 2% PIÈCES,
cuisine agencée, tout confort, dans quartier
tranquille, possibilité de garage. Fr. 816.—
charges comprises, fl 039/26 84 41 ou
039/28 98 30 , 132-512101

Dame avec permis B, cherche HEURES
DE MÉNAGE pour samedis.
fl 039/28 07 61 132-512115

Jeune femme avec CERTIFICAT DE
CAFETIER, cherche travail en cuisine ou
au buffet, fl 038/53 64 34 132-512092

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE
OU GARDER ENFANTS.
fl 039/26 63 57. heures repas. 132-512131

Enseignant donne leçons privées de
FRANÇAIS, LATIN ET MATHÉMA-
TIQUES, fl 039/31 17 85 1B7.B00358

Cherche MEUBLES ANCIENS,
SECRÉTAIRES. Case postale 190,
2400 Le Locle. i67r5ooi2i
DIVORCER AUTREMENT LE MCPN
soutien et conseille les parents en difficulté,
dans l'intérêt de leurs enfants. Case postale
843, 2001 Neuchâtel. fl 038/31 12 76

28-501196

Cherche toutes sortes de JEUX DE
CARTES COMPLETS, si possible neufs.
fl 066/66 53 23 165,705489

0

A vendre VW GOLF GLS 1.3, 1982,
120000 km, pneus neufs, expertisée du
jour, Fr. 3200.-. fl 039/61 10 70 132-503961
A vendre, FORD ESCORT CABRIO-
LET, 1992, 15000 km. fl 039/26 63 73,
le soir. 132-512140

A vendre VW GOLF TURBO DIESEL,
octobre 1992, 37000 km. Prix à discuter.
fl 039/41 15 38 ,32-511156

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) fc^fS
Rubrique réservée uniquement aux fiE?«particuliers, annonces commerciales exclues I

Police-secours : 117
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FRANCE. P0RT-BARCARÈS (66). Sur plage
mer: beau duplex. 3 pièces, 7e et 8e étages,
62 m2, trè belle vue imprenable. LJving côté mer,
chambres côté étangs Leucate et Corbières,
82 m2, avec terrasse, barbecue sur terrasse, nom-
breux placards et une resserre, grandes baies
vitrées doubles, cellier, parking. Prix
FF 450000.-. fl 0033/55 88 20 55, heures repas.

132-511866

VIGNETTE QY&. H
FT \J / \  |m^
TAXES LE 20 FEVRIER g| W
2 """ 'L**mÊ \mwBBi

Mars 93 : ^^"^^^essence 20 cts plus chère... àr / / ?\J ^k
Février 94: m (fr§\ Y
nouvelles taxes pour les 1 \ ,J>j 1
transports privés? %îÊS3aè#
Dans une année: ti iî
taxes C02, essence à 2 francs § là WM... et quoi encore?! 'y^ivm mÈ

ÇA SUFFIT! BW
Comité contra raugmentatlon dos taxes rou-ères. y V'i* ' -X .•— •¦' :,
Fteap. (Arc |ur_ssien): Philippe Boillod, Neuchâtel.
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s_ *ff______r^^m£&&K^ _̂_ Q̂fi' :**ï
i8â ______x________ ^-" BK

\IL_______ ' _fî J_\ _^̂ t»ïfibë|i4i*iife l̂L"*i- '''"'*r ^
•—tmm*~mmnQg£ ' i . ¦ X ^X! *m

~mmm Vmmf X Y WtB

yx :XXi ... .xXX. .... .ix.Xx . l . .,::xx.x::yyxx.xxxxu,y :.:x.. 'X X X . yXjm.NX^ '..')

La nouvelle Passât Variant: pour vous éviter
d'avoir à payer votre sécurité après coup.

La nouvelle Passât Variant est une valeur sûre. très racée et arrière à l'avenant. La nouvelle

Longerons protecteurs, airbags, ABS..., tout Passât Variant? Faites un parcours d'essai et

est intégré d'origine. Le plus beau, c'est que vous en aurez un avant-goût.

cette sécurité encore améliorée et cette place 
/^w^\ "̂  nouvelle Passât Variant.

énorme sont maintenant proposées dans un (ir̂ j ) Vous savez

tout nouveau design exclusif avec calandre ^CjVy ce que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, cp 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 50 00
La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <p 039/61 1214
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71

132-12001 

EffSj
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Senrictrde
réparation » Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans 'Livraison à domicile et
raccordement vuf^

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105 )iïiMii7iiâg,̂ Sj
500/1000tours/min. ¦ 

ŝ ' '-f-Ql
16 programmes. Con- i /'¦jèfjfisommation d' eau 85 1. -, 'Ê&Êtii
Durée du programme j %smÊSj^ •
90 min. .Jwr
H 85, B 59,5. T 52 cm. ĝ» f
Prix choc Fust _f Ê̂KBl _̂_
Location/m/ 76." p i HjJ|

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. 

*_ _̂,__. MConsommation d'eau JlI fSfP - ifl
121. Adoucisseur d' eau y-^sœî;;'
incorporé. Encastrable. ^WMÀ'm
H 45, B 55,5, T 46 cm. M̂ t̂  ̂WPrix choc Fust 

____ê___*ë_2~
Location/m.* 40." ^̂ Tflfi S

Congélateur-bahut
Novomatic GT 140 ^̂

^Contenance de 125 1. I.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures. 1̂
Interrupteur de -~ _̂____f_ù»,
congélation rapide. ¦<t%apj k
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust _0 6̂tÊftÊ
Location/m.* 22." B<vljflp

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 NX:,- :... .̂:
Indépendant, d'une j ~ m
contenance de 125 1, |g |H
dont 16 pour le bac à SrfiSîM ' f
glace. Dégivrage KS9îsemi-automatique. M _mt
H 85, B 46, T 60 cm. geVPfe b

Location/m.* 76." Ê U^S 4̂..
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock «Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<P 077/47 61 89
v 28-608170 J

BEIMFIIMA

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

. 28-1356. _,



I ĝfcfc. I OUI À L'AVIATION
f I OUI À LA RÉVISION
f* pf DE LA LOI SUR LA

>?wf NAVIGATION AÉRIENNE
"*S < , "*JiT^JB 'Comme elle le fait pour le rail ou la

" -^_ \ route, la Confédération doit pouvoir
I '—*¦>—'¦ V'- ''V;,'I contribuer financièrement à la moder-
nisation d'installations aéronautiques d'intérêt public.''

Pierre Hirscby, Conseiller d'Etat

Comité neuchâtelois 'oui à l' aviation '; resp. Philippe Boillod , Neuchêtel

Coup bas contre Ruth Dreifuss
Dérapage douteux au terme de la campagne sur l'initiative des Alpes

Grand placard publici-
taire dans le «Blick»
d'hier: «Merci à Ruth
Dreifuss, qui ne fait pas
mystère de sa sympathie
pour l'initiative des Al-
pes». Rupture au sein de
la collégialité gouverne-
mentale? Ce serait le
plus faux procès qu'on
puisse faire à la conseil-
lère fédérale. Il s'agit en
fait d'un double coup
bas, de la part de la
CoopZeitung qui rap-
porte (mal) des propos
tenus à titre privé, et de
la part du comité d'ini-
tiative qui récupère ces
propos pour sa cam-
pagne dans le Blick.

Berne Ç_%_\
François NUSSBAUM W

Quand on est femme, socialiste,
syndicaliste et membre du
Conseil fédéral, il faut s'attendre
à quelques coups tordus. Mais
celui que vient d'encaisser Ruth
Dreifuss laisse un goût dés-
agréable dans la mesure où il
met en cause son esprit de collé-
gialité au sein du Conseil fédé-
ral, un point (parmi d'autres)
sur lequel elle est irréprochable.
PRIVÉ OU OFFICIEL
Le 2 février dernier, c'est une
vieille tradition, l'Union des
journalistes parlementaires invi-
tait le Conseil fédéral à un repas
cens un restaurant de Berne., Le
T *"' •• ¦. ' :

but de telles rencontres est de
s'entretenir de manière libre et
informelle avec les ministres, qui
savent que leurs propos ne fe-
ront pas l'objet d'un article le
lendemain.

C'est dans ce cadre que Ruth
Dreifuss a admis, à la question
d'un journaliste, que l'initiative
«pour la sauvegarde des régions
alpines» comportait des qualités
et des défauts mais qu'en fin de
compte, elle y était plutôt favo-
rable. Rien de surprenant - ni
dans le cas présent ni en général
- à ce qu'un membre du Conseil
fédéral ait un autre avis que ce-
lui de ses collègues. La collégia-
lité impose seulement qu'il ne
l'exprime pas à titre officiel.
CYNISME
Le premier coup bas vient d'un
journaliste qui (bien qu'absent
lors du repas) a fait état de ces
propos dans la CoopZeitung
d'avant-hier. Le second pro-
vient du comité d'initiative qui a
immédiatement repris l'article
pour le reproduire, le lende-
main, dans le cadre d'un gros (et
cher) placard publicitaire, no-
tamment dans le Blick et le Wali-
serboot. En remerciant cynique-

ment Ruth Dreifuss de ce sou-
tien inattendu et bienvenu.

Hier, dans un communiqué
du Département fédéral de l'in-
térieur, Ruth Dreifuss «con-
damne sévèrement la double
violation des règles du jeu dont
elle est victime»: publication de
«propos confidentiels» (sans
mention des réserves exprimées)
et «exploitation abusive» de ces
propos par le comité d'initiative,
en «évidente contradiction»
avec sa volonté de respecter les
règles de la collégialité.

DEUX FOIS EN 25 ANS
Le journaliste de la CoopZei-
tung s'est fait sévèrement remet-
tre à l'ordre, en guise d'avertis-
sement, par l'Union des journa-
listes parlementaires. Son prési-
dent a envoyé une lettre
d'excuses à Ruth Dreifuss, en
précisant que semblable déra-
page ne s'était produit que deux
fois en 25 ans. La dernière vic-
time avait été René Felber, dont
les vives critiques à propos d'un
article de presse avaient été re-
produites dans un hebdoma-
daire.

L'incident est malheureux à

plus d'un titre. D'abord du fait
qu'un journaliste ne fasse pas la
différence entre une discussion
privée et une déclaration offi-
cielle. Ensuite parce que Ruth
Dreifuss est injustement soup-
çonnée de ne pas parfaitement

Ruth Dreifuss
La conseillère fédérale a dû faire face à deux coups bas
hier. ,,;._ _.. «$# (ASL-a)

jouer le jeu de la collégialité. En-
fin parce que le comité d'initia-
tive sur les Alpes dérape aujour-
d'hui, à la fin d'une campagne
menée - quoi qu'on pense de
l'initiative elle-même - avec sé-
rieux. F.N.

BRÈVES
Egalité des sexes
Un mythe!
L'égalité des sexes, inscrite
dans la Constitution fédé-
rale, est encore loin d'être
réalisée. Une brochure pu-
bliée hier par l'Office fédéral
de la statistique montre que
les femmes obtiennent
moins de diplômes supé-
rieurs que les hommes,
qu'elles exercent moins de
fonctions dirigeantes et que
la différence de rémunéra-
tion à niveau de formation
égale reste frappante: le sa-
laire horaire masculin
moyen était supérieur de ô fr
57 ou de 23,1% en 1991.

Protection de l'air
Les écologistes
se mobilisent
A dix jours environ du 1er
mars, date à laquelle les va-
leurs d'immission fixées par
l'Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (Opair)
devraient être respectées,
sept organisations de dé-
fense de l'environnement se
mobilisent. Les cantons ont
négligé l'Opair, dont les exi-
gences sont minimales en
regard de la santé publique
et de la protection de l'envi-
ronnement. Les écologistes
souhaitent la mise en œuvre
des instruments de l'écono-
mie de marché.

Armée 95
Pas de médiateur
militaire
La commission de la politi-
que de sécurité du Conseil
des Etats ne veut pas de mé-
diateur militaire. A une ma-
jorité de deux voix contre
une, elle proposera en mars
au plénum de biffer ce cha-
pitre de la loi sur l'armée et
l'administration militaire.

Energie 2000
Une vignette
pour le bureau
Une vignette distinctive or-
nera à l'avenir les appareils
de bureau économes en
énergie. Elle est introduite
dans le cadre d'Energie
2000. La Suisse devient ain-
si le premier pays européen
à introduire un label permet-
tant au consommateur de
reconnaître fax, photoco-
pieuse ou imprimante utili-
sant le moins d'énergie pos-
sible.

Eau-de-vie frelatée
Enquête est en cours
Plusieurs centaines de mil-
liers de litres d'eau-de-vie
frelatée auraient été impor-
tés d'Autriche en Suisse en-
tre mars 1990 et mars 1992.
Ils auraient été mélangés
avec un alcool bon marché.
Le risque de toxicité serait
quasi nul.

Vote avant fin 1995
GATT

Le Conseil fédéral et les quatre
partis gouvernementaux estiment
qu'une éventuelle votation popu-
laire sur l'accord du GATT de-
vrait se dérouler avant la fin de
cette législature, c'est-à-dire
avant l'automne 1995. Ces partis,
unanimes, ont par ailleurs de-
mandé au gouvernement d'élimi-
ner avant la fin de cette aimée les
anomalies constatées à la Caisse
fédérale d'assurances.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a précisé le calen-
drier de l'application interne des
décisions issues du cycle d'Uru-
guay lors des entretiens de la

maison de Watteville qui se sont
déroulés hier, a indique la Chan-
cellerie fédérale. Si tout va bien,
le gouvernement ouvrira la
consultation sur les deux mes-
sages relatifs au GATT l'été pro-
chain. Ces textes seront exami-
nés par la première Chambre fé-
dérale au cours de la session
d'hiver 1994. Quant à la seconde
Chambre, elle les traitera durant
la session spéciale de janvier
prochain.

Tous les participants aux en-
tretiens de Watteville ont été
d'accord sur la nécessité d'une
vaste information du public sur
l'accord du GATT. Jean-Pascal

s est déclare prêt a expliquer
dans les messages les répercus-
sions du GATT sur la politique
régionale.

Les quatre partis ont deman-
dé au Conseil fédéral une appli-
cation stricte des mesures prises
et la disparition, avant la fin de
l'année, des anomalies consta-
tées à la Caisse fédérale d'assu-
rances. Le gouvernement ne
s'oppose pas à l'institution
d'une Commission d'enquête
parlementaire comme l'a exigé
le PRD, mais juge cette mesure
inutile. Quant aux représentants
du PDC, du PS et de l'UDC, ils
ont rejeté la proposition radi-
cale, (ap)

PTT

Les PTT entendent «répondre
aux exigences de leur clientèle»
en introduisant un nouveau mo-
dèle de facture. Il sera plus lisi-
ble et plus écologique. Dès le 23
février, des textes clairs précise-
ront les diverses rubriques de la
facture et non plus des codes, a
précisé Claude Gisiger, porte-
parole de la régie. Par ailleurs,
toutes les factures seront pro-
duites sur du papier recyclé.
Principale nouveauté: les fac-
tures seront envoyées sous enve-
loppe au format C5 (et non plus
sans couvert comme c'est le cas
actuellement). La nouvelle fac-
ture opérera une distinction en-
tre services des télécom et taxe
de concession radio-TV. Les
clients raccordés à une centrale
téléphonique numérique bénéfi-
cieront d'un décompte par type
de conversation, (ats)

Nouvelles
factures

Lac de Constance

L'équipage du sous-marin de re-
cherches «Jago» a repêché hier
les cadavres d'un homme et
d'une femme qui, selon toute
vraisemblance, sont ceux de
deux des cinq occupants du
Cessna 425 qui était tombé dans
le lac de Constance le 24 janvier
dernier. Les deux corps repo-
saient par 160 mètres de fond.
L'identité de l'homme et de la
femme sera donnée une fois que
leurs proches auront été avertis.

Les recherches en vue de re-
trouver les trois autres per-
sonnes qui se trouvaient proba-
blement à bord de l'appareil de-
vraient se poursuivre aujour-
d'hui.

L'appareil avait fait un amer-
rissage de fortune sur le lac
avant de couler à cinq kilomè-
tres au large de Rohrschach
(SG). (ap)

Corps
retrouvés

Suisses

Les Suisses ont mangé une
quantité record de pâtes l'an
dernier. 67.023 tonnes ont été
consommées en 1993, soit 9,6 ki-
los par habitant. Cela représente
une augmentation de 1,2% par
rapport à l'année précédente, a
indiqué hier l'Union des fabri-
cants suisses de pâtes alimen-
taires.

Les 16 fabricants suisses ont
produit 62.673 tonnes de pâtes
alimentaires l'an dernier, soit
0,3% de plus qu'en 1992. 53.449
tonnes ont été écoulées sur le
marché intérieur (52.999 en
1992) et 9224 tonnes à l'étranger
(9480).

Mis à part les Italiens, dont la
consommation est de 25 kilos
par tête d'habitant, les Alle-
mands en consomment par
exemple 4,5 kilos en moyenne et
les Français 6,7 kilos, (ap)

Friands
de pâtes

Le recul se tasse
Emploi

Le nombre d emplois a plein
temps offerts par l'industrie et le
secteur des services a diminué de
2,2% l'an passé. Le secondaire
et le tertiaire procuraient encore
2,711 millions d'emplois à fin
1992 contre 2,652 millions seule-
ment à fin 1993. Le recul de
l'emploi s'est cependant bien
tassé puisque la variation mesu-
rée sur une année était encore de
-5% au premier trimestre 1993,
de -3,7% au deuxième trimestre
et de -2,8% au troisième trimes-
tre. Toutefois, aucun renverse-
ment de tendance ne se laisse ac-
tuellement discerner et les entre-
prises n'entrevoient pas de
grands changements dans les
mois à venir, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) à l'occasion de la publica-
tion des chiffres relatifs à l'em-
ploi durant le quatrième trimes-
tre 1993.

Dans l'industrie et les arts et
métiers, le mouvement conjonc-
turel à la baisse s'est aussi apaisé
mais les tendances structurelles
observées depuis plusieurs an-
nées dans certaines branches

perdurent. L'industrie textile, ou
l'emploi a reculé de 9,9% sur
l'ensemble de l'année, l'industrie
du tabac (-6,6%), l'industrie des
machines et des véhicules (-
5,1%) et l'industrie du vêtement
(-5%) en sont des exemples. Ces
secteurs industriels sont, en pro-
portion, ceux qui ont perdu le
plus d'emplois en 1993.

Une certaine stabilisation ca-
ractérise par contre l'industrie
alimentaire (-1,6%). Et les effec-
tifs sont à peu près stables dans
la chimie (+0,9%) et l'horloge-
rie (-0,4%). Les chiffres sont
moins pessimistes pour la cons-
truction. Ils restent difficiles à
interpréter en raison de condi-
tions climatiques clémentes et de
la présence exceptionnelle de
saisonniers de l'ex-Yougoslavie.
Avec des taux de variation an-
nuelle de -2,4% pour le secteur
principal de la construction et
de -3,5% pour les aménage-
ments et les parachèvements, la
réduction des effectifs est toute-
fois indéniablement moins sé-
vère qu'elle ne l'était encore au
troisième trimestre 1993. (ap)
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19 février 1937 -
Un grave accident se
produit à Genève. Une
pelle mécanique ex-
plose, tuant le mécani-
cien et blessant griève-
ment trois ouvriers. Le
Conseil d'Etat genevois
interdit l'usage de là
pelle mécanique dans le
canton pour des raisons
de chômage et de
sécurité publique. La
Municipalité de Lau-
sanne prendra en mars
la même mesure qui
sera abrogée, étant
jugée anticonstitution-
nelle.

Le communique
«La conseillère fédérale Ruth Dreifuss condamne sévèrement la
double violation des règles du jeu dont elle est victime en relation
avec la campagne sur l'initiative sur les Alpes.
1. Elle condamne la publication de propos confidentiels, tenus
dans un cadre confidentiel, portant sur son appréciation de l'initia-
tive sur les Alpes, d'autant plus que les réserves qu'elle avait égale-
ment exprimées n'ont pas été évoquées.
2. Elle condamne l'exploitation abusive, en évidente contradiction
avec sa volonté de respecter les règles de la collégialité, qu'en a
faite le comité en faveur de l'initiative sur les Alpes, (comm)
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¦¦ du 21 au 26 février |B
SH| E X P O S I T I O N  |H|

ij^̂  ̂ '~"^r'v ?̂< -̂ _______________________ RB ^B I-̂ J-HB î _̂_^B___i-_--____--_-_-___!
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1er Mars 1994
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Lundi 28 février 1994: jeudi 24 février à 10 heures
Mardi 1er Mars 1994: pas d'édition
Mercredi 2 mars 1994: vendredi 25 février à 10 heures
Jeudi 3 mars 1994: lundi 28 février à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.
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Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envoi»

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ l  La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8" Case postale 2054 Case postale 151

<f> 039/210 410 (fl 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 ,,, ' Téléfax 039/31 50 42

132-12630

MI WW Office des poursuites de Neuchâtel

¦ Il Enchères publiques d'un appartement
^LJ  ̂ en propriété par étages (PPE)

au Landeron
Le mardi 8 mars 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203)
au 2e étage, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en premier rang, de la
part de copropriété par étages suivante appartenant â M. Michel Santchi,
Neuchâtel: i

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 7797/A. Russie 41, PPE: copropriétaire du 7792 pour 118%. avec
droits spéciaux sur les locaux suivants: rez inférieur: appartement de trois
chambres, une cuisine, une salle de bains, un hall.

Estimation cadastrale, (1991 ) : Fr. 158000.-
Estimation officielle: Fr. 135000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages comprenant
l'appartement mis en vente:
Parcelle 7792. Russie 41. Bâtiment places/jardins de 426 m2
Assurance incendie (1993): Fr. 1010600.-
Diviséen huit parts de copropriété en 1989. Chaudière Buderus (1987), brûleur
Elco, machines à laver et à sécher Schulthess, boiler Cipag.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le rapport de l'expert et le
règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'office soussigné à la
disposition des intéressés dès le 15 février 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 7797/A sera vendue d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
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 garan-
tie du paiement Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le 24 février 1994 à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
V 038/22 32 34. J.-M. Quinche 0ffice des poUI8uhMi Neuchâtel

M. Vallélian
28-122 

— U
CANTON DE NEUCHÂTEL

c/t#rç/i&
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE El
DES AFFAIRES CULTURELLES

un(e) employé(e)
d'administration
pour la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel, suite au départ à la
retraite des titulaires.
Activités:
- gestion autonome de secrétariats;
- travaux de rédaction;
- travaux de publications.
Exigences:
- baccalauréat ou maturité;
- quelques années d'expérience;
- sens des responsabilités, de l'orga-

nisation, de l'adaptation et du
contact;

- très bonne culture générale;
- maîtrise de la langue, de l'ortho-

graphe et de la rédaction françaises;
- connaissances parfaites de la dacty-

lographie, du traitement de texte et
de la sténographie;

- bonnes notions de comptabilité;
- connaissances de l'espagnol et/ou

de l'italien souhaitées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 2 mars
1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, casé postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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PREPARATION THEORIQUE A LA CONDUITE SUR ROUTE

SENSIBILISATION AUX
-v PROBLEMES DU ¦-
ff TRAFIC ROUTIER 1̂

(cours obligatoire pour l'obtention du permis de conduire)
4 leçons de 2h le mardi et le mercredi

de 20h à 22h, dès le 22.2.94

THEORIE DES
REGLES DE CIRCULATION

4 leçons de 2h le lundi et le mercredi
de 18 à 20h, dès le 21.2.94

____________________ Renseignements détaillés

J£f-*&PHHMpHB et inscriptions à notre secrétaria t :
LfrSr~'\{.'M RUE JAQUE T-DROZ 12 . 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦lUÉJÉfl Tél. 039 / 23 69 44

r ; — -———— :—¦ '. . . ¦ !¦. ¦¦ — 

f Parc industriel et administratif
!____ ! r '_ /__5 _̂__

jjj lR!ÎU*̂ !r Neuchâtel
I ffnmHyH __BWM_HBWHB_B^H --- - - - .H¦ l._ -*=ii.r=*T'»m H ] u l'iTl. l'iBr Wfi mi•'*__^'.iy¦£_£_"
|| 265 personnes représentant 31 entreprises
M travaillent déjà dans le quartier de Pierre-â-
•|j Bot .
B Nous en attendons encore 200 de plus.
jg Toutes souhaitent la présence d'une
y «cafétéria» dans le secteur.
Û Serez-vous l'heureux restaurateur qu'elles
$ attendent?
§jj Pour visiter ou recevoir une plaquette
m descriptive, adressez-vous à M. Francis Godel.

I j iÀ k *.  Alfred MU,,er SA
j3 m^^^V  ̂Av- des Champs-Montants 14 b
¦!_. 197,̂ 00 1 11 2074Marin.TeL 038 33 .222 .

MÉTAUX PRÉCIEUX
Of Achat Venta
$ 0nce 380,30 380,80
Lingot 17.650.- 17.900.-
Vreneli 20.- 105,50 109.50
Napoléon' 102.— 107.—
Souver new 130.— 136.—
Souver old 130.— 136.—

ÂcgâDl
$ 0nce 5,19 5,21
Lingot/kg 234.— 249.—

Platine
Kilo 18.550.— 18.850.—

CONVENTION OR
Plage or 18.100.—
Achat 17.700.—
Base argent 290.—

INDICES
17/2/94 18/2/94

Swiss Index 1948,18 1926,69
SMI 3072,40 3028,70
Dow Jones 3922,64 3888,00
DAX 2128,72 2151,97
CAC 40 2281,18 2265,16
Nikkei 18959,60 18931,30
a 'uij. iMi^^

Las cours de clôtura des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques. .
n 'm ' 

* 
¦ • * in  i ¦ ' ¦ i 
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* i 

17/2/34 18/2/94
Calida 1225.- 1170.-
Ciment Portland 600.— 600 —
Kuoni 45500.- 44.500.-

Adia p 270.- 251 —
Alusuisse p 628.— 624.—
Ascom hold. p 1320.— 1300.—
Baer hold.p 1720.- 1675.-
Bâloise hold. n 2920.- 2940.-
BBC IA 1087.- 1082.-
B. C. C. 930.- 925.-
Bobst p 1820.- 1840.-
Bûhris n 156.- 155.50
C. F. N. 770.- 770.-
Ciba p 912.- 913.-
Ciba n 893.- 877.-
Ciba bp 890.— 875.—
Cortaillod n 7701— 7700.—
CS hold p 725.- 704.-
CS hold n 143.— 139.—
Elektrowatt 3970.— 3920.—
EMS-Chemie p 4945.- 4900.-
Georg Fischer p 1250.— 1265.—
Foibop 2810.- 2750.-
Galenica bp 465.— 460.—
Holderbankp 972.- 933.-
Jelmoli 880.— 930.-
Landis n 985.— 978.—
Logitech n 218.— 221.—
Merkur hold. p 370.— 363.—
Mœven p 445.— 440.—
Nestlé n 1367.— 1350.-
Neuchât n 810.— 810.—
Reassur p 733.— 718.—
Reassur n 681.— 665.—
Rochep 12100.- 12050.-
Rochebj 7095.- 7015.-
Sandoz p 4100.— 4090 —
Sandoz n 4070.— 4020.—
Sandoz bp 3980.— 3930.—
SBS p 517.- 502.-
SBS n 253.- 246.-
Schindler p 7280.— 7300.—
Sibra n 245.- 245.-
SMH 100 212.- 204.-

Suber n 945.— 935.—
Swissair n 835.— 835.—
UBS p 1468.- 1455.—
UBS n 369.— 368.—
Wthw p 815.- 785.-
Wthur n 758.- 738.-
Zurich p 1508.— 1505.—
Zurich n 1510.- 1505.-

17/2/94 18/2/94
Abbott Labor 42.50 41.50
Aetna LF 94.25 94.25
Alcan alu 33.75 33.25
Am Cyanamid 69.25 65.50
Amoco 78.— 78.—
ATLRichf 150.— 149.50
ATT 80.— 79.—
Baker Hu 28.75 28.75
Baxter 34.— 34.—
Boeing 67.50 68.50
Caterpillar 155.50 155.50
Citicorp 60.— 60.—
Coca Cola 60.25 60.—
Du Pont 79.25 78.50
Eastm Kodak 62.50 62.25
Exxon 96.75 96 —
G en Elec. 159.- 158.50
Gen Motors 88.50 86.50
Halliburton 45.50 45.25
Homestake 32.50 31.75
Honeywell 48.— 48.—
Inco Itd 36.75 37.25
IBM 79.75 77.-
Litton 98.25 98.—
MMM 160.— 154.50
Mobil corp 120.— 120.—
Pacific Gas & El 45.75 44.25
Pepsico 67.25 65.50
Pfizer 84.— 82.75
Phil Morris 86.- 84.25
Philips pet 41.— 42.—
Proct Gamb. 86.50 84.75
Rockwell 63.— 63.—
Sara Lee 33.25 32.75
Schlumberger 83.25 83.75
Sears Roeb 68— 67.25
Texaco 97.75 96.50
Unisys 21 _25 21.-

Wamer Lamb. 95.25 95.25
Waste Manag. 36.50 36.50
Woolworth 35.- 3525
Anglo AM 62.75 61.50
Amgold 122.- 122.50
De Beere p 34.50 34.25
ABN Amro Hold. 52.75 52.75
Aegon NV 76.75 78.-
Akzo 159.- 162.—
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 158.— 157.50
Unilever NV 171.50 170.—
Allianz Hold n 2250.— 2255.-
Basf AG 251.— 252.-
Bayer AG 300.— 306.—
BMW 719.— 730.-
Commerzbank 302.— 301.—
Daimler Benz 699.— 699.—
Oegussa 413.— 410.—
Deutsche Bank 695.— 704.—
Dresdner BanK 352.— 358 —
Hoechst 253.— 255.—
Mannesmann 365.— 368.—
Mercedes 700.— 701.—
RWE 393.- 396.—
Schering 899.— 921.—
Siemens 585.— 587.—
Thyssen AG 220.- 219.50
VEBA 415.- 418.—
VW 376.- 380.—
Fujitsu Ltd 13.75 13.75
Honda Motor 22.50 22.50
Nec corp 13.75 13.25
Sanyo electr. 6.20 6.15
Sharp corp 22.— 22.—
Sony 80.— 83.—
Aquitaine 103.50 104.—
Norsk Hyd n 49.- 49.50

17/2/94 18/2/94
Alcatel Alsthom 740.- 733.—
BSN 935.- 925.-
Euro Disneytand 35.50 36.20
Eurotunnel 50.— 48.70
Générale Eaux 2800.- 2780.—
L'Oréal 1307.- 1273.-
Lyonnaise Eaux 588.— 584.—
Sanofi 1106.- 1082.—
Paribas 550.— 539.-

17/2/94 18/2/94
BAT. 4.98 4.90
British Petrol. 3.67 3.60
British Telecom 4.54 4.49
Cadburry 5.28 5.24
Glaxo 6.98 6.86
Impérial Chem 7.88 7.76

i' •*̂ *;*"*J*,B»tts;wSjfe'-i 11M3
17/2/94 18/2/94

Ajinomoto 1270.— 1270.—
Canon 1580.— 1580.-
Daiwa House 1600.— 1600.—
Fuji Bank 2140.— 2160.-
Fujitsu 980.— 984.—
Hitachi 884.— 889.-
Honda Motor 1620.- 1620.-
Komatsu 805.— 819.—
Matsush ell 1680.- 1700.-
Mitsub. e) 540.- 540.—
Mitsub. Heavy 665.— 674.—
Mitsui co 740.— 740.—
Nippon Ofl 703;— 713.-
Nissan Motor 819.— 826.—
Nomura sec 2160.— 2190.—
Olympus opt 1040.— 1010.—
Ricoh 745.— 735.-
Sankyo 2450.- 2430.-
Sanyo etect 434.— 439.—
Shiseido 1160.— 1190.-
Sony 5800.— 6030.—
Takeda chem. 1230.— 1250.-
Tokyo Marina 1270.— 1270.-
Toshiba 724.— 718.—
Toyota Motor 1900.— 1870.—
Yamanouchi 2110.— 2100.—

17/2/94 18/2/94
Aetna LF & CAS 63% 63%
Alcan 23.- 22%
Alûminco of Am 78% 78%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 26.- 25%
ATT 54% 53%
Amoco Corp 53.- 52%
Atl Richfld 102% 101%
Boeing Co 47% 47%

Unisys Corp 14% 14%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 108% 108%
Citicorp 40% 40%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 54% 54%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 66% 66%
Fluor corp 46% 45%
Gen dynamics 93% 93%
Gen elec. 109% 108.-
Gen Motors 59% 59%
Halliburton 31% 31%
Homestake 21% 21%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd ' 25% 25%
IBM 52% 62%
ITT 100% 98%
Litton Ind 68% 68%
MMM 108.- 105.-
Mobil corp 80% 80%
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 38% 39.-
Pfizer inc 57.- 57%
Phil. Morris 58.- 57%
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 58% 57%
Rockwell ind 43% 42%
Sears, Roebuck 46.- 46%
Texaco inc 66% 66%
Union Carbide 25% 25%
USX Corp 42% 42.-
UTD Technolog 70% 69%
Warner Lambert 65.- 64%
Woolworth Co 24.- 24.-
Xerox 100% 98%
Zenith elec 10% 10%
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 56.- 66.-
Chevron corp 89.- 88-
UAL 141% 141%
Motorola inc 103% 103%
Polaroid 32% 32%
Raytheon 62.- 62-
Ralston Purina 43% 43%
Hewlett-Packard 89% 89.-
Texas Instrum 76% 79%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 14% 14%
Schlumberger 57% 58.-

RMN Schrodv m t*. hCMMMl Gnèn)

BILLETS (CHANGE)
Coin de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.49
1$ canadien 1.05 1.12
1£ sterling 2.08 2.22
100 FF 24.30 25.60
100 lires 0.0840 0.0900
100 DM 82.55 86.55
100 «.holland. 73.35 77.35
100 fr. belges 4.01 4.21
100 pesetas 1.- 1.08
100 schilling aut 11.73 12.33
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.34 1.42

DEVISES
1$US 1.43 1.46
1$ canadien 1.07 1.09
1£ sterling . 2.12 2.17
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.0856 0.0878
100 DM 83.60 85.30
100 yens 1.36 1.40
100 fl. holland. 74.50 76.-
100 fr belges 4.05 4.14
100 pesetas 1.01 1.04
100 schilling aut 11.89 12.13
100 escudos 0.81 0.84
1 ECU 1.61



RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Fleuve-patrie
Concours

Il est sans aucun doute ce-
lui des grands fleuves qui
parcourent la planète celui
qui draine dans la tête des
gens un maximum
d'images au fort pouvoir
évocateur. Tout autour de
son nom apparaissent les
figures des mythiques ha-
bitants qui construisirent
il y a plusieurs milliers
d'années des monuments
d'une incomparable ma-
jesté.

L'énigme de ce jour est
donc un cours d'eau. Il af-
fiche d'emblée ses nobles
prétentions puisqu'il fait
partie de la coterie des
plus grands fleuves du
monde.

C'est donc un serpent
aquatique de 6671 kilomè-
tres. Il coule du sud vers le
nord. Son débit n'est pas
très important - comparé
bien sûr à l'opulence de
son parcours. S'il est régu-
lièrement «visité» par des
affluents de diverses im-
portances sur la première
moitié de sa course, ses
trois mille derniers km
constituent une sorte de
record en la matière puis-
qu'il ne reçoit plus aucun
apport venu d'une rivière.
Toujours est-il que son
bassin est tout à fait im-
pressionnant puisqu'on
l'estime à près de 2 mio
850.000 kilomètres carrés.

Cet immense bassin

s'étend sur quatre do-
maines climatiques bien
différents. Régulièrement
arrosé par les pluies du cli-
mat équatorial qui règne
sur la première portion de
son parcours, le fleuve
n'est en revanche plus
guère alimenté alors qu'il
traverse le désert. Fleuve
sacré? Sans aucun doute.
Car traversant de longues
plaines désertiques, il re-
présente pour les habi-
tants de ces contrées «LA»
vie pure et simple. Sans
l'Utilisation ingénieuse de
canaux d'irrigation, utile-
ment disséminée, le sol se-
rait inculte et n'autorise-
rait pas une importante
population à vivre dans
l'intense sécheresse du dé-
sert.

Le fleuve féconde les
terres avoisinantes grâce
à... son eau bien sûr mais
aussi grâce au limon - ces
matières organiques char-
riées tout au long du che-
minement du cours d'eau.

Si les chantiers des an-
ciens habitants des régions
parcourues par le fleuve
sont l'enchantement de
nos mémoires et des visites
guidées des cars de tou-
ristes, il en est d'autres,
monumentaux aussi, qui
ont permis de donner au
cours du fleuve une assise
qui interdit désormais les
crues soudaines et les

Charmes
Des embarcations utilisées depuis la nuit des temps.

inondations dévastatrices.
Un gigantesque barrage
est donc celui par lequel la
quiétude est arrivée pour
les cultivateurs, même si la
construction de l'ouvrage
menaçait sérieusement des
monuments historiques
prestigieux, on a eu la
bonne idée et on a trouvé
|̂ soùs nécessaires à leur
^déménagement».

Huit erreurs
1. Coude droit de l'astro-
naute. 2. Sa botte droite
complétée. 3. Pelle plus
grande. 4. Antenne du cas-
que plus courte. 5. Cratère,
sous le tuyau du casque. 6.
Cratère indiqué devant le
nez de l'homme. 7. Pied
droit du «Lem». 8. Cratère
plus large au-dessus du
«Lem».
Enigmath No 503
2 banes, pour obtenir
XV-IV=XI
La grappe 502

S O M M A I R E
A R M O I S E

S E M O I R
M O I R E

R I M E
M I E
M E

E
Rendre à César No 503
1 =i,2 = d,3 = e,4 = h,5
= g.6 = b, 7 = f.8 = a,9 =
c
Le master mots No 503
FRANC
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En cinq sept 502

Nous vous proposons cinq tirages de sept lettres. Amusez-vous à mélanger les
lettres qui les composent et regroupez-les. Vous trouverez cinq mots d'usage
plus ou moins courant. Chaque tirage n'admet qu'une solution. Nous avons évité
les pluriels et les formes verbales conjuguées.

La solution apparaîtra dans les cases cerclées. A vous de trouver deux arbres
communs dans nos régions.

CONCOURS
No 408:

De l'une à l'autre
A S S I S T A N T E
D I P L O D O C U S
U N I Q U E M E N T
L I M O N  A D I E U
T R I P L I C A T A
E N T R E N O E U D
R A J A S T H A N I
I M P R E S A R I O
N U  I T A M M  E N  T

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

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

I N D I C A T I O N
N Y I R A G O N G O
T O R T I C O L I S
E N T R E F I L E T
G A U L T H E R I A
R E S O R C I N O L
A N T I F A D I N G
U P E R I S E R A I
X Y L O G R A P H E

Le dernier mot vertical:
NOSTALGIE.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Huguette Niederhauser,
Bruderholzweg 3, 4053
Bâle.

Rébus 503
Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musi
cale ou littéraire que vous pourrez identifier.

La pyramide 503
Placez dans chacune des cases
vides un nombre. Dès la deu-
xième ligne depuis le bas, le nom-
bre figurant dans une case doit
être la somme des deux nombres
des cases qu'elle chevauche. Il ne
doit pas y avoir deux fois le même
nombre dans la pyramide.

9 s
Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tiïage âu.
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.

CONCOURS No 409
Question: Quel est ce fleuve?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 22 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de- Fondr**̂ - •""? ? --'"'*•

Les enfants nés en Italie en
1348, l'année de la grande
peste en Europe, n'avaient
que 22 ou 24 dents perma-
nentes au lieu de 32 et per-
sonne n'a encore déterminé
les causes de cette anoma-
lie.

L'un des naufrages les plus
meurtriers de l'histoire de la
mariiie a fait 7700 morts le
30 janvier 1945 lorsque le
Wilhelm Gustoff, un pa-
quebot transportant des Al-

lemands qui fuyaient la Po-
logne, a été torpillé en mer
Baltique par un sous-marin
soviétique.

LE SAVIEZ-VOUS?

LA PARTIE DE SCRABBLE 

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

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points
et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous numérotez
horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.
Tirage Solution Pos. Points Cumul
UCTABM?
-AHLPNEE T(0)MBAC H7 . 26
7SOOELH PHALENE 13 75 101
-TGEUTNU CHLO(R)OSE 12H 76 177
NU +AUBEV GUETTE O10 21 198
UU+IANVI BAVENT 14J 34 232
UU+EAXSD VINAI 15F 28 260
U+ETRNOL EXSUDA E10 41 301
ISCFEEL ROULANTE 5E 82 383
EWSPEIN FICELES D3 87 470
PEI+GIEJ NEWS M2 38 508
IGI+AYIT JEEPS 12A 44 552
UAIT+RA GOY F4 33 585
IIT+ZQDR RAJA i Cl 20 605
ITQ+ETIS DIREZ 8 A 45 650
IQTI+UOA JETS A12 33 683
IO+RISFE QUETAI B10 66 749
IORI+KRL SERF 1A 33 782
ORIRL+ÀN KIL J10 32 814
RIRA+UDE LONGUETTE 07 30 844
MOMURO DETRUIRA K3 70 914
OMRO+ MUTE 7F 21 935
MO+ ROT 13M 15 950

MOL 7B 11 961

Partie jouée au Scrabble-Club, La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).



Nous sommes à la recherche d'un(e)

COMPTABLE
CONFIRMÉ(E)
possédant une solide formation comptable et
financière avec expérience, maîtrisant les outils
modernes de gestion et avec de bonnes réfé-
rences.
Ce poste conviendrait à un titre HEC ou équi-
valent.
Il (elle)-*sera chargé<e) de gérer les comptabili-
tés générale et analytique d'une clinique privée.
Age idéal: 30-35 ans.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats, préten-
tions de salaire et photo, sous chiffres
0132-751617 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Un entreprise horlogère de moyenne importance
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, cherche pour
son département de production, un

horloger-
emboîteur

ayant quelques années d'expérience ainsi qu'une
excellente connaissance des divers composants hor-
logers.
Veuillez faire une offre manuscrite avec documenta-
tion complète et prétention de salaire sous chiffres
K 132-751505 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)
|

-Je voudrais que toutes ces his-
; toires soient terminées, remarquai-je
\ avec un soupir.

Et je suis sortie.
Jimmy se trouvait dans le hall, en-

; foncé dans un des clubs de cuir blanc.
• Il a trouvé le truc... Il suffit de venir
! s'installer là, comme au centre d'une
• toile d'araignée, et au bout d'un mo-
! ment on voit passer presque fatale-
L ment la personne qui vous intéresse.

Les autres aussi. C'est le défaut de la
méthode.
- Dany, dit-il, je voudrais que vous

partiez d'ici.
- Hé bien, c'est gentil!
-Vous m'avez parfaitement com-

pris. Je souffre de vous voir occuper
cette situation subalterne. Je trouve
horripilant , dès que je veux vous par-
ler, que vous filiez porter je ne sais
quoi à je ne sais qui, tirer un bain
pour cette folle d'Edwina ou tenir
compagnie, à la vieille squaw. Bref, je
passe mon temps à essayer de vous at-
traper entre deux corvées.
- Ce ne sont pas des corvées. C'est

mon travail.
- J'aimerais mieux, justement, que

vous en fassiez un autre.
- Par exemple?
- Secrétaire particulière.
- De Jim Rush, je suppose?
- Pourquoi pas?

- Secrétaire trop particulière, je le
crains. Vous ne faites rien, mon pau-
vre Jimmy. Pourquoi auriez-vous be-
soin d'une secrétaire? Votre proposi-
tion est cousue de fil blanc.
- De fil blanc ou noir. Du fil que

vous voudrez. J'ai besoin de vous,
voilà la vérité. Dans cet effondrement
qu'est pour moi la disparition de ma
sœur dans des conditions abomina-
bles, vous êtes le seul être au monde
qui puisse adoucir un peu ce que je
supporte. Nous avons découvert en-
semble le drame. Dès la première se-
conde vous m'avez soutenu. Je ne
l'oublierai jamais.

Un élan irrésistible me poussa vers
Jimmy. Un mouvement que j'aurais
presque pu qualifier de maternel. Il
était si touchant et tellement attirant
avec ses yeux tristes et sa mèche sur
l'œil.

Hélas!... Il y eut un pas sur les

dalles du hall et Jimmy rouvri t les
bras qu'il venait de refermer sur moi.

Encore ce Landry avec sa perpé-
tuelle cigarette!

Il toussa discrètement derrière sa
main.
- HeumL.
Son œil était plus ironique que ja-

mais.
Je revins brusquement à l'enquête

pour justifier ma présence près de Jim
Rush.
- Savez-vous, Jimmy, que le lieute-

nant Maxwell sort d'ici?
- Oui, je l'ai aperçu. Il m'a deman-

dé si ma sœur s'était jamais plainte
que son mari la fasse suivre.

-Et qu'avez-vous répondu? de-
manda Landry, comme s'il posait la
question au bout de sa cigarette.

-J'ai dit: «Pourquoi me deman-
dez-vous cela?»

(A suivre)
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Avec Tte 3, pour une mise unique de Fr. 4.-.vous choisisse 5 chevaux dans
l'ordre et vous jouez en 1 seule fois, sur 1 seul ticket,à vos 3 paris préférés: Tiercé,
Quarté+ et Quinté+y

Avec Tic 3, vous cumulez vos chances et additionnez bien évidemment vos
gains, que vous gagniez dans l'ordre,dais le désordre ou les bonus.

Avec Tic 3; vous pouvez jouer dans tous les points PMU Romand, 4 jours par
semaine:les mardis, jeudis, samedis et dimanches...

La Suisse est dans la course !

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle

-.;..-. Nous recherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

à temps partiel, dont l'horaire est à
définir.
Nous souhaitons une employée de
commerce à qui nous pourrions confier
aussi des travaux de secrétariat.
Connaissances de l'allemand et de
l'anglais indispensables.
Entrée en fonction: 1er avril 1994 ou à
convenir.
Nous offrons une place stable et des
conditions de travail intéressantes.
Les personnes intéressées, répondant à
ce profil, sont priées d'envoyer leurs
offres écrites à:
Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. E. Rochat,
chef du personnel

Réussir sur les marchés __________
internationaux de ______________
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les f J
aptitudes requises pour nous aider a les réaliser.
Appelez-nous! 157.14452



«On peut les avom§»
Hockey sur glace - LNB: Patrick Oppliger est prêt à faire craquer Martigny-Valais

La défaite de jeudi soir
n'a pas entamé le moral
des joueurs des Mélèzes.
Patrick Oppliger, l'un
des fers de lance du
HCC, reste persuadé que
Martigny-Valais est pre-
nable. «On peut les
avoir» clame celui qui
s'éclate aux côtés de
Lambert et Shirajev.

Par _ _ \ .
Julian CERVINQ W

«Nous n'avons plus rien à per-
dre, mais nous voulons battre
Martigny-Valais ce soir, assure
le numéro 10 du HCC. Pour
nous, ce serait bien de passer un
tour de play-off ou, en tout cas,
de ne pas se faire éliminer en
trois matches.»

C'est pourquoi, «Patou» va,
une nouvelle fois, tout donna
sur la glace. «Je me livre an
maximum à tous les matches.
afïirme-t-il. Simplement, des
fois ça va moins bien que d'au-
tres.» Comme pendant la pé-
riode creuse que ce jeune talenl
(il aura 19 ans le 11 mars pro-
chain) a traversée avant Noël.
«C'est vrai, j'étais au bout du
roulot, reconnaît-il. Il faut dire
que ma saison a commencé très
tôt puisque au mois de juin j'ai
participé à un camp d'entraîne-
ment avec l'équipe nationale ju-
niors. Ensuite, j'ai beaucoup
joué avec mon équipe et à mon
âge il était normal que je craque
un jour ou l'autre.»
PAS DE REGRET
Heureusement, «Patou», qui a
fait l'impasse sur les Mondiaux
juniors, a repris du poil de la
bête depuis la pause. «J'ai dû
parfaire ma condition physique
en dehors des entraînements et
la forme est revenue petit à petit,

explique-t-il. Mais, c'est aussi
une question de rythme de vie
(réd: il travaille à 70 %) auquel
il n'était pas facile de s'habi-
tuer.»

Et un rythme de jeu aussi,
non? «Oui, en LNB, ça va plus
vite, surtout lorsque l'on joue
dans le premier bloc avec deux
étrangers, confirme «Patou».
Cela dit, le fait d'être aligné aux
côtés de Lambert et Shirajev et
d'être beaucoup sollicité m'a
permis de progresser. Avec Lane
et Valeri j'ai beaucoup appris. Ils
vont plus vite et font des passes
que je n'aurais pas penser faire
auparavant Je suis donc
content de ma saison. Je crois
que pour mon âge ce n'est pas
mal de compter 33 points (réd:
10 buts, 23 assists). Mon seul
problème se sont les pénalités
(réd: 65' dont une pénalité de
match). Je suis toujours trop
nerveux.»

Il n'empêche, «Patou»
s'éclate, et éclate, dans le pre-
mier bloc. D ne regrette ainsi pas
d'être resté à La Chaux-de-
Fonds cette saison. «Je n'étais
certainement pas prêt à faire le
saut en LNA, estime-t-il. Cette
année avec le HCC m'a permis
de m'aguerrir et de franchir un
palier supplémentaire.» Reste à
savoir pendant combien de
temps ce pur produit des Mé-
lèzes va résister aux chants des
sirènes (voir encadré).
«ILS NE SONT PAS
PLUS FORTS»
Mais, avant de penser à la sai-
son prochaine, Patrick Oppliger
veut finir celle-ci en beauté, «Je
le répète, on peut les battre-

Patrick Oppliger
«J'ai beaucoup progressé aux côtés de Lambert et Shira
jev.» (Impar-Galley)

D'ailleurs, jeudi même lorsque
nous étions menés par 4-0 on y
croyait encore. Les Martignié-
rans ne sont pas plus forts main-
tenant que sous l'ère Mongrain.
Ils sont toujours aussi redouta-
bles en attaque, mais derrière ils
restent vulnérables. Il faut les
presser pour les bousculer et ti-
rer beaucoup au but. C'est le
seul moyen de faire craquer ce
diable d'Andrey. Vraiment, il est
étonnant. Mais, en shootant

sans cesse nous pouvons le bat-
tre.»

Comme quoi, on risque d'as-
sister à un bombardement en rè-
gle de la cage valaisanne ce soir.
«Le spectacle devrait être de
toute beauté, espère Patrick Op-
pliger. Nous voulons gagner à
tout prix et eux Us veulent se dé-
barrasser de nous le plus vite
possible. Ça va chauffer, quoi.»

A ne manquer sous aucun
prétexte. J.C.

Facile
Deuxième ligue

• ALLAINE -
UNIVERSITÉ NE 5-10
(1-4 1-3 3-3)

Université NE a très bien
inauguré sa nouvelle tenue de
combat En effet il arborait
de nouvelles couleurs, ce qui
lui a donné des ailes.

Après seize secondes, le score
était ouvert. Les Neuchâte-
lois ont mis la vapeur à haute
Eression, ce qui faisait perdre
: fil aux Ajoulots. Seule-

ment les locaux se créèrent
quelques bonnes occasions
(9e poteau de Barras). En-
suite, Université NE mon-
trait sa supériorité en creu-
sant un grand écart.

Allaine, qui n'avait rien à
perdre, se lançait, avec une
hargne et une combativité
exemplaires, dans la bataille.
De ce fait, il fut récompensé
par trois fort belles réussites.
Dommage, le match était
déjà joué.

Patinoire d'Ajoie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. J.-M. Biel
mann et E. Bielmann.

Buts: Ire Lapointe (Bobi-
lier) 0-1. 2e Fischer (Rc-
chette) 0-2. 10e Rochette
(Kisslig) 0-3. 14e Gigon
(Gosselin) 0-4. 19e Barras
(Zanolla) 1-4. 22e Dubois
(Vaucher) 1-5. 26e Barras 2*
5. 39e Fischer (Bobilier) 2-6.
40e Gosselin (Lapointe) 2-7,
50e Lapointe (Rochette) 2-8,
52e Reber (Sanglard) 3-8.
53e Bédat 4-8. 55e Gigon
(Lapointe) 4-9. 56e Zanolla
(Reber) 5-9. 59e Lapointe
(Rochette) 5-10.

Pénalités: 4x2'  contre Al-
laine et 2 x 2' contre Univrsi-
té NE.

Allaine: Guttly; Falbriard,
Bédat; Reber, Aubry; San-
glard, Guenin, Kunz; Sie-
genthaler, Barras, Zanolla.

Université NE: Mathey;
Kislig, Bobilier; Vaucher,
Floret; Gigon, Rochette, La-
pointe; Vessaz, Gosselin,
Dubois; Rioux, Fischer, (ce)
CLASSEMENT

1. Moutier 17 16 0 I 140- 33 3;
2. Unterstadt 17 11 2 4 101- 71 24
3. Uni NE 18 11 2 5 118- 79 2-4
4. Samt-Imier 17 10 2 5 87- 71 2.
5. Le Locle 17 9 2 6 95- 85 2C
6. Pts-Martd 17 6 3 8 75- 82 1!
7.Court 17 6 I 10 63- 77 13
8.Fr.-MonL 17 5 I 11 63- 85 11
9.Star CdF 17 3 2 12 46-100 i

10. Allaine 18 1 I 16 50-155 3

Ce soir
17.30 Court -

Star Chaux-de-Fonds
20.00 Le Locle - Moutier
20.15 Fran.-Montagnes -

Saint-Imier
Demain
20.15 Unterstadt-Etat FR -

Les Ponts-de-Martel

Un choix difficile
Où jouera Patrick Oppliger la saison prochaine? «Je ne sais pas
encore, avoue-t-il. Je suis confronté à un choix difficile. J'ai des
propositions de clubs de LNA, mais je ne sais pas quoi faire. Je me
demande si après cette bonne saison en LNB je dois faire un nou-
veau saut ou rester au HCC pour continuer à m'aguerrir. D'un
autre côté, je me dis qu'en LNA j'aurais peut-être ma place et que
c'est le moment de saisir ma chance. Vraiment je me pose des
questions et je n'ai pas encore trouvé la réponse.»

Une chose est sure, le temps travaille pour lui et un jour ou
l'autre, il fera le bohneur d'un club de LNA. Et si c'était le HCC?
«Ce serait l'idéal» rêve «Patou». . J.C

Fuhrer: «D faut aller de l'avant»
Le coup de fil aux entraîneurs

Play-off, second acte: le HCC
reçoit ce soir Martigny-Valais et
n'entend pas se laisser manger
tout cru. Ce second round du duel
entre les Valaisans et les Chaux-
de-Fonniers promet donc quel-
ques étincelles. Chaud devant!

«Il faut aller de l'avant lance
Riccardo Fuhrer. Ce second
match sera totalement différent
du premier. Nous avons l'avan-
tage de jouer à la maison et de
diriger les opérations au niveau
du coaching. Nous pourrons
ainsi mieux contrer la première
ligne des Valaisans qui nous a
fait très mal jeudi (réd : elle a ins-
crit les cinq buts).

»I1 nous faudra aussi faire
preuve de plus de détermination
devant les buts. L'idéal serait
d'ouvrir le score car c'est très
important dans ce genre de
confrontation. Les joueurs mé-
riteraient en tout cas de gagner
au moins une fois dans ces play-
off afin de quitter le champion-
nat la tête haute. De toute
façon, ils seront animés par une
immense rage de vaincre.» Pour
ce match capital, le boss des Mé-
lèzes disposera de tout son
monde.

Du côté valaisan, il semble-
rait — le conditionnel est de
mise — que Rosol soit légère-
ment touché. En tous les cas le
Tchèque peut s'attendre à un
traitement de faveur.
AJOIE EST PRÊT
Pour Ajoie, les choses délicates
commencent ce soir face à
Bûlach. «L'équipe est prête, cer-
tifie Claude Fugère. Il s'agit de
bien commencer, mais je ne suis
pas du genre à dramatiser si
nous perdons le premier match.
Cela dit, pour le club qui a mis
sur pied une opération de séduc-
tion auprès du public, il serait

important que nous entamions
ces play-off contre la relégation
par une victoire.» Capaul, tou-
jours blessé, manquera à l'appel
du côté de Porrentruy.
NEUCHÂTEL YS:
JOUER LE JEU
A Neuchâtel, Jean-Michel
Courvoisier ne se fait plus trop
d'illusions: «Il faudrait un in-
croyable concours de circons-
tances pour que nous partici-
pions au tour de promotion.
Maintenant, nous allons jouer le

jeu jusqu'au bout.» Contre
Sierre, «Coucou» devra se pas-
ser des services de Favre, Wicky
(malades), Stehlin, Leuenbergei
et Flury (blessés).

Les Fleurisans, eux, reçoivent
Octodure, ragaillardis par la vic-
toire de mardi sur Tramelan. P.
Aeby, sous les drapeaux, sera le
seul absent à Belle-Roche.

Aux Lovières, Star Lausanne
rendra visite à des Tramelots qui
auront à cœur de faire bonne fi-
gure devant leur fidèle public.

J.C.

Du rôle de l'entraîneur.
LA PREUVE PAR SEPT

Par les temps modernes que nous rirons, le rôle d'un
entraîneur - toutes disciplines conf ondues - se f a i t  de p l u s  en
p l u s  complexe, de p l u s  en p l u s  lourd à assumer. Certes, dans
certains clubs à l'organigramme surpeuplé, il se limite à la
préparation phy s ique, voire mentale, de l'éqw'p e  et à sa
composition. Il n'est p a s  rare pourtant que tout ou presque
repose sur les épaules du seul entraîneur.

Autant les tâches sont diff érentes d'un club à l'autre - B
p e u t  devenir le conf ident, le p è r e  sprituel, la «nounou», le
complice, le maître à p e n s e r, le GO, mais aussi la tête de
Turc, le bourreau, la cause de tous les maux -, autant
divergent les avis quant à l 'importance de cet homme - cette
f emme p a rf o i s, quoique p l u s  rarement - généralement soumis à
une p r e s s i o n  constante, résultats obligent

Une chose est sûre: lorsque les acteurs pénètrent dans
l'arène, ils deviennent les seuls maîtres à bord. Et l'entraîneur
apparaît souvent f o r t  démuni, qui ne p e u t  p l u s  qu'espérer que
le plan tactique minutieusement mis au point, mûrement
réf léchi, soit appliqué à la lettre. Certes, il pourra toujours ici
ou là corriger un détail, revoir l'une ou Vautre de ses options.
Mais il arrive qu'il soit trop tard déjà.

Diff icile - impossible? - donc de chiff rer la «prestation» de
l'entraîneur. Seule certitude, elle est importante, décisive peut-
être. Pas convaincu? Pourquoi diable alors certains tout-
puissants présidents n'hésitent-ils p a s  à dresser l'échaf aud pour
des hommes auxquels ils avaient accordé toute leur conf iance
et plus encore quelques mois auparavant? Pourquoi d'autres
dirigeants, sentant le climat se détériorer, n'hésitent-ils p a s  à
conf irmer leur entraîneur, coupant net à toute tentative de
déstabilisation, intérieure ou extérieure?

La f i n, dit-on, j u s t if i e  les moyens... Georg Bastl conduira
peut-être Martigny-Valais en LNA avec une équip e  que Robert
Mongrain avait modelée à son idée. Claude Fugère sauvera
peut-être Ajoie avec des hommes que Mike McNamara avait
convaincus de voir la rie en «jaune et noir». A l'inverse, le duo
Hof mann-Lundstrôm, se sachant d'ores et déjà remplacé à la
tête du CP Zurich, mettra-t-il tout en œuvre pour tenter de
f a i r e  échec à FR Gottéron?

L'exemple le plus signif icatif du rôle de l'entraîneur nous
vient de Première ligue, de Genève p l u s  précisément. Où rien
ne va p l u s  en matière de hockey sur glace, depuis l'annonce du
départ de Larry Rush. Après avoir «balayé» tout au long de la
p r e m i è r e  p h a s e  du championnat, les gens des Vernets coulent à
p i c, p a r c e  que déjà orphelins de celui qui, avec eux, avait
programmé la promotion ou quelque chose dans le genre et
qui, dès le championnat terminé, s'en ira.

Du rôle de l'entraîneur...
Jean-François BERDAT
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Si

Il y  a un an -
Elena Vâlbe remporte le
premier titre mis en jeu
aux Championnats du
monde de ski nordique.
A Falun, la Russe rem-
porte les 15 km style
classique, précédant
deux Finlandaises,
l'inusable Marja-Liisa
Kirvésriiemi et Marjut-

, Rolig. Onzième, la
Suissesse Silvia Honeg-
ger signe sa meilleure
performance au niveau
mondial. (Imp)

LNA
POUR LE TITRE
Quarts de finale
au meilleur des cinq matches
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

(Ambri-Piotta mène par 1-0)
Berne - Zoug
(Zoug mène par 1-0)
Davos - Kloten
(Davos mène par 1-0)
Zurich - FR Gottéron
(FR Gottéron mène par 1-0)

LNA
CONTRE LA RELÉGATION
Au meilleur des sept matches
17-30 Olten - Bienne

LNB
POUR LA PROMOTION
Quarts de finale
au meilleur des cinq matches
17.30 Grasshopper - Lausanne

(Lausanne mène par 1-0)
20.00 Herisau - Rapperswil

(Rapperswil mène par 1-0)
La Chx-de-Fds - Martigny
(Martigny mène par 1-0)
Thurgovie - Coire
(Coire mène par 1-0)

5. fcflW ' l f̂ iLj Z Ĵf .̂lX'A W Ï W

k U /  J*#m]J $ï JU.'.

LNB
CONTRE LA RELËGATION
Au meilleur des sept matches
17-30 Ajoie - Bûlach

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Tour final
17.45 Sierre - Neuchâtel YS
20.00 Villars - GE Servette
20.15 Saas Grund - Viège

CLASSEMENT
1. Sierre 6 4 2 0 38-16 25 (15)
2. Viège 6 4 2 0 27-14 24 (14)
3. GE Servette 6 2 0 4 16-23 23 (19)
4. Saas Grund 6 4 0 2 27-21 21 (13)
5. Neuchâtel YS 6 1 2  3 18-21 20 (16)
6. Villars 6 0 0 6 19-50 12 (12)

Tour contre la relégation
Hier soir
Monthey - Yverdon 6-2
Ce soir
17-30 Fleurier - Octodure
18.15 Tramelan - Star Lausanne

CLASSEMENT
1. Star Laus. 6 5 10 39-12 19 ( 8)
Z Octodure 64  0 2 30-25 19 (11)
3. Fleurier 6 3 0 3 28-31 18 (12)
4. Tramelan 6 3 1 2  25-22 16 ( 9)
5. Monthey 7 3 0 4 26-36 9 ( 3)
6. Yverdon 7 0 0 7 15-37 3 ( 3)

A L'AFFICHE
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Tiercé,

Quarté-t-,

Quinte*

Demain à Vincennes, Prix du Lude (trot attelé, 2800 mètres, réunion 1, 3e course, départ 15 h 05).

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAINEUR I PERF. NOTRE OPINION
¦ : ' i _ ! i . ___

1 Vase-des-Corbières 2800 C. Devaud C. Devaud 23/1 1aDa1a D* * . A -20
** I IMPAR-PRONO

î-i- -u. UBWUU ±rLL Bien situé aux gains il cumule ses vie- 20*
2 Argument 2800 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 14/1 3a3a1a toires; c 'est une base. 1Q*

3_ Akeanos-Severois 2800 K. Hawas K. Hawas 19/1 _0aDaDa_ d̂̂  ] f
« 4 Velmor-Kerveyer 2800 Y. Dreux M. Grima 39/1 OaOaOa empêche d'en faire une basa. g, 16

5 Agami-du-Houlme 2800 P.Touvais P.Touvais 45/1 Da2a0a Bien sur cette distance, il n'a trouvé «

Cette rubrique vous est que le bon «Achille» pour lui barrer la M
offerte par les dépositaires 6 Véritable-Jet 2800 J.-C. Hallais ' G. Lefebvre 22/1 0a6a0a route- 

10 
14

locaux du PMU: „ , . „. . 19,.. . t. . *BASES
7 Aerotido 2800 D. Mottier D. Mortier 32/1 Da0a5a " s est affirme au fil du meeting et

trouve ici une belle occasion de s il-
8 Adelbo 2800 M. Girouard M. Girouard 21/1 OaOaOa lustrer* COUP DE POKER

KS^aT ™ _ 9_^ _̂ 28°° J-Ph- MarV ^^P'°" M AaOmDr^ 
^&"$^£  ̂O

m
°
039 

(
269

U
335

e"F°ndS 
15. Adrios-de-Mone 2825 F. Constantin F. Constantin W_ 1a1a3a 9ains- meistrop juste dans ses allures. 

^
11 Anouchko 2825 A. Blandin A. Blandin 17/1 DmDala N'a couru qu'une seule fois à Vincen- 20-16

nés, mais sa musique parle d'elle-

S^J^^M».™ 12 Ajac-Royal 2825 J-M. Bazire M. Bazire 14/1 OaOaOa même. 
 ̂

AU TIERCÉ
Salle des turfistes 13 vite-et-Bien 2825 M. Dabouis R- R. Dabouis 42/1 DaOaDm A subi quelques revers après plusieurs P0UR18FRANCS
Clos-de-Serrières 2 victoires en province. Pour un accès- 20-10-X
2003 Neuchâtel 14 Antheor 2825 B. De Folleville B. De Folleville 18/1 5a1a0a siL 
Tel: 038 313498 14 IMPAR 9IIRPRI9F15 Verseau-Persan 2825 F. Cardot F. Cardot 17/1 3m6m1m N'a couru que deux fois depuis no-

vembre et en fin de meeting la fraî- n
PUB LA CRAVACHE 16 Arum-Luc 2825 J.-L Dersoir J.-L Dersoir 5/1 4aDa7a cheur est un atout non négligeable. ,.-
Rte de Neuchâtel 3a , n
2053 Cernier 17 Arc-du-Vallon 2825 Ed. Brouard E. Brouard 29/1 3aDa0a LES REMPLAÇANTS : 19
Tel: 038 532 298 —" • - .  _ 18 _ -, &

18 Au-Trot-Kairos 2825 U. Nordin E. Guitton 15/1 DaOaDm Assezjoue lors de sa dernière sortie et g
de plus son driver croit au rachat «

19 Vigan-Gédé 2825 Ch. Bézier Ch. Bézier 12/1 6a2a2a 1 *
Avec un brin de chauvinisme malgré 11

20 Va-Loyd 2825 A. Laurent A. Laurent 6/1 Dalala un lot un peu trop relevé. 17

«Argument» n'en manque pas...

Aujourd'hui à Enghien, Prix des Landes (trot attelé, 2825 mètres, réunion I, 3e course, départ 15 h 10).
1—i 1—: 1 1 : n*r\ 1 1

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAINEUR S PERF. I NOTRE OPINION
, ' . 0 I 

' . *_ w  ̂
», r̂  -,„,- o n 1 10 IMPAR-PRONO

1 Boléro-de-Mai 2825 Y. Dreux V- Dreux 25/1 ZaOala idéalement placé il a tous les atouts
_ pour s'imposer. 10*
2 Belle-des-Jaries 2825 A. Meunier A. Bordeau 32/1 OaOaDa \i ._#

Indissociable de notre favori auquel il --.#
3 Boktar 2825 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 OaOala doit rendre la distance pour l'empor- \*

ter. 1/
4 Belle-d'Artilly 2825 B. Bedeloup B. Bedeloup 54/1 OaOaOa 13 16

Trèsrégulieretenpleineforme.àl'aise 5
5 Best-du-Vivier 2825 J.-P. Thomain J.-Y. Lecuyer 9/1 2a0aDa sur toutes les distances. 10

17 g
6 Buck-de-Cavallerie 2825 B. Oger L.Verroken 34/1 4a0a4a Son driver est un des spécialistes de

' cette piste que le cheval apprécie lui BAbEb
7 Bartel 2825 J. Bruneau D. Bethouart 22/1 4m0aDm aussi, tout comme la distance. COUP DE POKER

16 ^^8 Bellone-Léman 2825 H. Mahe H. Mahe 17/1 3a0a3a Seconde représentante de l'écurie «
: Peupion qui a elle aussi une belle carte L̂W

9 Barvillaise 2825 J.-C. Hallais A. Bordeau 26/1 1a1a1a a iouer* AU 274
_ e \  _..„ „ ,_ -. „_ . »„ ,. 1 „/. ci,.. Sur ce qu'il vient de montrer il doit 10-510 B,flosac 2825 C. Béz.er C. Béz.er _4/1_ 6a1a1a 

prendre
q
une p|ace vu sa situation au

11 Bo-Villonnais 2825 E. Lecot E. Lecot 12/1 4aDa6a P̂ ier échelon AU TIERCÉ
Cll „ , . .. .. POUR 16 FRANCS

4 — o n .  Elle affronte des maies mais possède .n n v1̂  Brummel 2825 J. Verbeeck { J.-L Peupion 5/1 2a0a1a beaucoup de qualité, bien engagée. _ _ _ _ !_ _  . . 8 • ',.* '
13 Best-de-la-Vallée 2850 J. Hallais /'- ¦  ' i: -J .  Hallais 10/1 4a5a3a Si elle nous gratifie de la même fin de IMpAR-SURPRISE; . ,

• ' •- ¦ - —**.— course que la dernière fois elle pren-
14 Brise-Veudoise 2850 F.-G. Louiche F.-G. Louiche 35/1 0a5a6a dra une place. I f

, 12
15 Betty-d'Oliverie 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 31/1 2m2mDm LES REMPLAÇANTS : 8

9 1?
16 Belle-Argence 2850 P. Vercruysse J.-L. Peupion 18/1 6aDa3a Avec sa classe (voyez sa musique). «g

* MAIS: 5 mois d'absence. _
17 Best-du-Pont 2850 J.-Y. Rayon A. Rayon 10/1 6a7a5a 15 c

: Enormémentde classe au monté, pour o
18 Balkaline 2850 A. Barassin A. Barassin 14/1 Da2a3a une cote. 16

«Best-du-Vivier»: le meilleur?

Joli pactole
pour une
Chaux-de-Fonnière
Deux jours seulement
après son lancement, le
Tic 3 couronne la perspi-
cacité d'un turfiste
suisse. Plus précisément
d'une turfiste... domici-
liée à La Chaux-de-
Fonds. En effet, jeudi 17
février, le seul parieur de
France et de Suisse a
avoir touché le Tic 3 dans
les trois ordres (Tiercé,
Quarté + et Quinte+) est
une habitante de La
Chaux-de-Fonds, habi-
tuée du bar Le Cortina.
Pour une mise de quatre
francs, le gain net s'est
élevé à 211.199,70 francs.
Encore bravo. Signalons
que ce jour-là, 14.500
tickets de Tic 3 ont été
validés en Suisse ' ro-
mande, contre 12.600
tickets au lancement,
soit le 15 février.

BRÈVE

BANCO JASS
V 10, v
«î» D

? 7.9. V,D,R

é_b 9,10, R, A
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Brésil: au moins six
matches - Le Brésil
disputera au moins six
rencontres amicales
avant la phase finale de
la World Cup. Selon la
Fédération brésilienne,
les triples champions
du monde joueront le
23 mars contre l'Argen-
tine, le 20 avril à Paris
contre le PSG, le 4 mai
contre l'Islande et le 5
juin contre lé Canada.
Enfin, ils disputeront
deux autres matches'- .
amicaux en Californie,
contre des adversaires
restant à déterminer.

(si)

Duel au sommet
Football - LNA: Grasshopper et Sion partent favoris pour la conquête du titre

Grasshopper, le record-
man des titres, contre
Sion, le champion de
1992: le duel au sommet
du tour final pour le titre,
qui débute exceptionnel-
lement le 20 février pour
s'achever le 10 mai -
World Cup 94 oblige -
s'annonce serré.
Avec seize points chacun, soit
trois et plus que leurs poursui-
vants, Grasshopper, champion
d'automne, et Sion paraissent
en mesure de maintenir leur
avantage.

L'histoire ne parle pas en fa-
veur des Zurichois. Lors des
quatre dernières saisons, jamais
le premier au terme du tour de
qualification n'a décroché le ti-
tre national.
En faveur de Sion, l'avantage de
posséder dans ses rangs la quasi
totalité de la défense de l'équipe
suisse et pas moins de sept jou-

eurs appartenant au cadre de
Roy Hodgson.

Grasshopper, qui avait enta-
mé son pensum sans grande am-
bition après plusieurs départs à
l'intersaison, compte sur le re-
nouveau de Thomas Bickel et la
confirmation de Ramon Vega.
Les Zurichois miseront égale-
ment sur la routine de Brunner,
Koller, Gren et Willems et ils
disposent en Elber d'un des
meilleurs attaquants de la ligue
nationale.

L'équipe de Christian Gross
n'a pas changé durant la trêve
hivernale, si ce n'est par la venue
du Ghanéen de Borussia Dort-
mund, Augustine Ahinful. Cet
attaquant fait pour l'instant
l'objet d'un prêt et pourrait suc-
céder à Elber la saison pro-
chaine.
Umberto Barberis, cinquante-
quatre fois sélectionné en équipe
nationale, est entraîneur depuis
1987 mais n'a jamais remporté
le titre national avec Lausanne,
qu'il a dirigé six saisons.

En 1992, les Vaudois, cham-
pions d'automne, n'avaient ter-
miné que sixièmes. En 1990,
Lausanne comptait autant de
points que Grasshopper, mais il
avait dû céder la première place,
en raison du règlement qui tient
compte du classement du tour
de qualification en cas d'égalité.
Sion, champion en 1992, aime-
rait renouer avec le titre et Bar-
beris fêter enfin son premier.

Invaincu en dix-neuf matches
dans le tour qualificatif, Sion a
trouvé la constance qui lui fai-
sait défaut par le passé et a

Bickel - Yakin - Nakhid - Lombardo
Lès Zurichois tourneront-ils le dos au titre..? (Laf argue)

conservé son potentiel durant la
pause. Seul Tulio, jugé insuffi-
sant pour l'investissement astro-
nomique consenti, est retourné
au Brésil, à Botafogo.
SERVETTE PLUS FORT
A l'instar de Young Boys, troi-
sième, Servette compte trois
points de retard sur les deux lea-
ders. Le club du président Paul-
Annick Weiller, a affiché claire-
ment ses ambitions avec les ac-
quisitions du milieu internatio-
nal suédois Haakan Mild (22) et
de l'attaquant international
Marco Grassi. Mais la défaite
en Coupe contre Chiasso a tou-

veaux venus n avaient pas en-
core été intégrés.

Young Boys reste la plus sur-
prenante formation du pays.
Plus le club de la capitale se dé-
bat dans des problèmes de tréso-
rerie inextricables, plus l'équipe
flambe sur la pelouse. Les Ber-
nois détiennent le record de par-
ticipations au tour final. Depuis
que la formule actuelle existe,
Young Boys n'a en effet jamais
manqué un des sept rendez-
vous; mais il n'a jamais non plus
remporté le titre. Son meilleur
classement date de 1993, avec
une deuxième place, derrière
Aarau.

Pour les places européennes,
la lutte sera âpre. Hormis Lau-
sanne à un point, Lugano, Lu-
cerne et Aarau sont à deux lon-
gueurs de Young Boys et Ser-
vette. (si)

BRÈVES
Football
Dortmund battu
Bundesliga. Matches avan-
cés de la 22e journée : VfB
Stuttgart - Wattenscheid 3-
0. MSV Duisbourg - Wer-
der Brème 1-0. Dynamo
Dresde - Borussia Dort-
mund 3-0.
Celta Vigo: option
Espagne. Demi-finales de la
Coupe, matches aller: Celta
Vigo - Tenerife 3-0. Betis
Séville - Saragosse 0-1.
Moser et Christensen
restent à Young Boys
Heinz Moser et le Danois
Bent Christensen ont pro-
longé leur contrat avec
Young Boys en dépit des
problèmes financiers que
connaît le club de la capi-
tale. Le premier a reconduit
son contrat jusqu'au terme
de la saison 1996/97, le se-
cond jusqu'en 1996. Les
salaires des joueurs ont en
outre été revus à la baisse,
jusqu'à 15,5%.
Tennis
Becker bat Stich
Stuttgart Tournoi ATP.
Quarts de finale: Becker
(AII/ 7) bat Stich (AU/ 1) 6-
3 7-6 (7-4). Edberg (Su/3)
bat Gustafsson (Su/5) 6-3
2-6 6-3. Bruguera (Esp/2)
bat Boetsch (Fr) 6-3 6-2.
Ivanisevic (Cro/4) bat Le-
conte (Fr) 6-1 5-7 6-4.
Hlasek battu
Jakob Hlasek n'est pas par-
venu à franchir le deuxième
tour du tournoi de l'ATP
Tour de Philadelphie, une
épreuve dotée de 713.750
dollars. Opposé à l'Améri-
cain Michael Chang, le
Suisse s'est incliné en trois
manches, 4-6 6-3 6-4.
Hockey sur glace
F aie prolonge
Jiri Faic, le défenseur et ca-
pitaine du CP Zurich a pro-
longé son contrat j usqu'à la
fin de la saison 1996.

Fergus: jusqu 'en 1995
L'attaquant américain Tom
Fergus (31 ans) a prolongé
son contrat avec Zoug jus-
qu'à la fin de la saison
1994/95 avec une option
pour une année supplé-
mentaire.
Hippisme
Succès de Fuchs
Neumùnster (AH). CSI.
S/A: 1. Markus Fuchs (S),
Shandor, 0/50"49. 2. Lars
Nieberg (AH), Allsirée,
0/52"57. 3. Thiess Luther
(AH), Wallaby" 0/59"91.
S/A: 1. Luther, Orion,
0/50"69. 2. Bjôrn Nagel
(AU). Calando, 0/54 "97. 3.
Markus Fuchs, Goldi,
0/55"56.

Petit avantage
Deux des pensionnaires de LNA, NE Xamax et Yverdon, entame-
ront le tour de promotion-relégation LNA/LNB avec l'avantage
d'évoluer à domicile, en recevant respectivement Saint-Gall et
Etoile Carouge. Les deux autres, Zurich et Kriens, s'en iront pour
leur part en découdre avec Schafïhouse et Bâle.

Mais pour les quatre équipes de l'élite, les échéances du prin-
temps n'auront rien d'une promenade de santé. Tant Bâle que
Saint- Gall aspirent en effet à la promotion et affichent clairement
leurs ambitions.

Au rang des outsiders, Schafïhouse joue toujours placé et il n'y a
aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même cette année. Tout
auréolé de sa qualification en quarts de finale de la Coupe, Yver-
don devra bien se garder de s'égarer dans l'euphorie. Etoile Ca-
rouge n'a en effet rien à perdre et fait figure de parfait trouble-fête.

. m

NE Xamax: gare au départ
Le coup de fil

Eliminé par la petite porte de la
Coupe de Suisse, NE Xamax n'a
désonnais plus qu'un seul but:
sauver sa peau en LNA A l'occa-
sion de la venue de Saint-Gall à
La Maladière demain (14 h 30),
les Xamaxiens ont tout intérêt à
ne pas manquer leur départ dans
le tour de promotion-relégation
LNA/LNB.

«A Bâle, nous avons fait un
mauvais match, analyse Don
Givens. Cette semaine, j'ai dis-
cuté avec les joueurs. J'attends
bien évidemment une réaction
de leur part.»

A priori, l'entraîneur neuchâ-
telois demeure confiant. Mais
qu'en ira-t-il sur la pelouse?
Contre les Brodeurs, l'Irlandais
alignera probablement la même

formation qu'à Saint-Jacques.
Une incertitude plane toutefois
au sujet de Stéphane Henchoz,
en souffrance avec une cheville
et qui ne s'est pas entraîné ces
derniers jours. Quant à Ramzy,
il a débarqué jeudi à Neuchâtel.
Mais il est hors de question qu'il
soit aligné demain.
DEUX MATCHES
POUR LE FCC
Week-end chargé pour un FCC
en pleine phase de préparation.
Aujourd'hui, la bande de
Claude Zûrcher se déplace à Re-
nens (15 h 30). Demain, les pen-
sionnaires de la Charrière se
frotteront à Bôle (14 h 30). Le
lieu de cette dernière rencontre
est encore à définir (Bôle ou Pla-
neyse). G.S.

Pour s'amuser
Vollevball - TGV-87 en roue libre

TGV-87 est donc condamné à se
battre pour la cinquième place
face à Amriswil. Disputé au meil-
leur des trois matches, ces «play-
off» ne soulèvent pas les passions
et constituent, en fait, un mauvais
remplissage.

Cest en roue libre que la troupe
de La Marelle va terminer sa

saison. «On va encore essayer de
s'amuser un peu» glisse Hans
Bexkens qui dispose de sept jou-
eurs aujourd'hui.

Au Noirmont, les filles du
VFM devront, elles, garder tout
leur sérieux face à Soleure car les
choses se précisent de plus en
plus. (Imp)

Ganguillet menacée
Athlétisme - Championnats suisses d'athlétisme en salle à Macolin

Au cours des treizièmes cham-
pionnats en salle qui se déroule-
ront demain à Macolin, la cham-
pionne suisse de l'Olympic, Na-
thalie Ganguilllct , devra affron-
ter la Saint-Galloise Karin
Hagmann qui lui avait ravi un ti-
tre au disque et qui, en fin de sai-
son 1993, a expédié le poids à
15,05 m soit à un petit centimètre
du record suisse juniors de la
Chaux-de-Fonnière.

Mesurée à 14,27 m il y a deux
semaines, Nathalie Ganguillet

devra rassembler tous ses
moyens pour conserver son titre
contre une adversaire au gabarit
de lanceuse avantageux et qui
aura mis la pause hivernale à
profit pour se renforcer.

Autre athlète de l'Olympic
engagée, Karine Gerber devra
s'employer pour atteindre la fi-
nale afin d'y côtoyer des ve-
dettes aussi réputées que Gasser,
Protti, Zurcher-Scalabrin et A.
Scalabrin sur 800 mètres. De
plus, la Chaux-de-Fonnière a
été durement affectée par une
grippe.

Parmi les chances neuchâte-

loises Olivier Berger (CEP Cor-
taillod) est candidat aux titres de
la longueur et du triple saut,
alors que ses camarades Claude
Moser et Alain Bcuchat sont des
valeurs nationales au jet de
poids. Raphaël Monachon est
actuellement l'homme fort de
l'athlétisme jurassien. A Maco-
lin, il aura l'occasion d'imposer
sa manière sur 60 m haies et; par
là, de se faire valoir comme l'es-
poir national du 110 m haies. A
relever encore qu'on suivra avec
attention les évolutions des huit
qualifiés aux championnats
d'Europe, (jr)

Le BBCC au pied du mur
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

«Nous avons le couteau sous la
gorge!» Au bout du fil, Pierre-
Alain Benoît n'y va pas par qua-
tre chemins. En donnant la répli-
que au Pavillon des sports à Ca-
rouge (aujourd'hui à 17 h 30), le
BBCC n'a - déjà - plus droit à
l'erreur.

«A Marly, nous n'avons pas été
avantagés par l'arbitrage,
confesse le boss du BBCC. Mais
trêve de discussions. Aujour-
d'hui, il faut gagner. Les joueurs
sentent que ça devient impor-
tant.»

Et comment. Un nouveau re-
vers contre les Genevois et les
actions chaux-de-fonnières en
prendraient un sacré coup. Hor-
mis Donzé, victime d'une fou-
lure, Benoît dispose de tout son
contingent. Voilà déjà une
bonne nouvelle.
Au Pavillon des sports, face à
Femina Berne (aujourd'hui à 15
h 15), les filles du BBCC n'au-

ront pas la vie facile. «Lors du
match aller, nous avions failli
créer la surprise» se souvient
Sandra Rodriguez. Reste que les
Bernoises ne sont pas premières
pour rien. «Elles nous sont supé-
rieures en taille et elles nous gê-
nent sous les paniers, reprend la
pilote du BBCC. Et n'oublions
pas que trois Bernoises font par-
tie de l'équipe nationale.»

Pour ce choc, Sandra Rodri-
guez alignera son équipe type.
Et qui sait...
DIFFICILE
POUR UNION NE
«On va là-bas pour gagner!»
Là-bas, c'est à Bellinzone. Et les
Tessinois occupent actuellement
la première place du classement.
C'est écrire que tout le monde
ne partage pas forcément l'opti-
misme de Milan Mrkonjic.
«Nous possédons la deuxième
meilleure défense du pays, sou-
ligne l'entraîneur d'Union NE.

Mais nous savons aussi atta-
quer.»

Aujourd'hui à 17 h 30, les
Unionistes ne s'attendent pas à
un match tranquille. Par rap-
port à la sortie - manquée - à
Cossonay, le pilote neuchâtelois
n'effectuera pas de changement
au sein d'une formation prête à
l'exploit.

G.S.

A L'AFFICHE
LNA
Tour final
Demain
1430 Grasshopper - Aarau

Lucerne - Sion
Lugano • Lausanne
Servette - Young Boys

CLASSEMENT
1. Grasshopper 16
2. Sion 16
3. Young Boys 13
4. Servette 13
5. Lausanne 12
6. Lugano 11
7. Lucerne 11
8. Aarau 11
PROMQTION-RELÉGTION
LNA/LNB
Demain
1430 Bâle - Kriens

NE Xamax - Saint-Gall
. . . , Schafïhouse - Zurich- .' ~

Yverdon - Etoile Càrouge

AUJOURD'HUI
LNA masculine
Play-off pour la 5e place an meilleur
des trois matches
17.00 Amrsiwil - TGV-87
LNB féminine
1730 NUC - Uni Berne

Première ligue féminine
15.00 NUC - Uni Berne II
16.00 Fr.-Montagnes - Soleure
18.00 Spiez - Colombier
Première ligue masculine
16.00 Morat - Bevaix

Spiez - Colombier
Kôniz II - La Chx-de-Fds

À L'AFFICHE

AUJOURD'HUI
LNA. tour final
1730 Bellinzone - Union NE
Promotion-relégation
LNB/première ligue
17.30 La Chx-de-Fds - Carouge
LNB féminine
15.15 La Chx-de-Fds - Berne

À L'AFFICHE



Au bout du rêve
Patinage de vitesse - Enfin un titre pour Dan Jansen

L'Américain Dan Jan-
sen, 28 ans, a écrit son
nom en lettres d'or au
palmarès des Jeux olym-
piques en remportant le
1000 m, record du monde
àia clef (l'12"43), et en
signant ainsi la plus belle
sortie dont il ait pu rêver
pour sa quatrième et der-
nière participation aux
Jeux.

Jansen paraissait pourtant mau-
dit. C'est du 500 m, lundi der-
nier, qu'il était le prand favori.
Mais un léger dérapage, une
main posée sur la glace, avait
fait s'envoler ses espoirs. Six ans
après le cauchemar de Calgary,
où il avait appris le décès de sa

sœur et était tombé deux fois, le
destin le poursuivait.

Le 1000 m était son ultime
chance. Jansen arrêtera l'an pro-
chain après les championnats du
monde de sprint, chez lui, à West
Allis. «Je devrai apprendre à vi-
vre ma vie sans médaille d'or du
500 m, disait-il lundi. Je suis le
meilleur mais je ne l'étais pas au-
jourd'hui.» La médaille d'or du
1000 m l'a plus que consolé.

«Je suis tellement heureux
que je ne sais que dire. Je remer-
cie tout le monde» criait-il aux
12.000 spectateurs du Drakkar
de Hamar, dont le roi Harald,
en effectuant un premier tour
d'honneur, lors d'une réfection
de la glace. La course n'était pas
finie et l'issue était encore incer-
taine... Dernière frayeur, le
Russe Alexander Golubev, mé-
daillé d'or sur 500 m, passa en-
core dans les temps du record
aux 100 m avant de s'effondrer.
Dan Jansen n'a pas réalisé un
parcours parfait non plus. «J'ai
légèrement dérapé à un mo-
ment, explique-t-il. Mais je sa-

vais que j'allais vite. Je me sens
si bien...»

Une clameur immense, venue
autant de la colonie américaine
que du public norvégien, a dé-

ferle sous le drakkar a l'affi-
chage de son temps. Les bras en
V, les poings serrés, Jansen sa-
vait que cette fois, le rêve était
réalisé, (si)

Dan Jansen
Une sortie en forme de triomphe. (Keystone AP)JANSEN EN BREF

Nom: Jansen.
Prénom: Dan.
Date de naissance: 17 juin 1965
à West Allis (Wisconsin).
Taille/poids: 182 cm, 88 kg.
Principaux résultats: champion
olympique du 1000 m en 1994,
quatrième du 500 m en 1994 et
1984. Champion du monde de
sprint en 1994 et 1988. Record-
man du monde du 500 m
(35"76) et du 1000 m (l'12"43).

Aucune
alerte

Dopage

Aucune alerte au dopage
n'est venue perturber le dé-
roulement tranquille des opé-
rations médicales des Jeux de
Lillehammer, alors que
s'achève la première semaine
de compétition, a indiqué le
prince Alexandre de Mérode,
président de la commission
médicale du CIO.

«Tout se passe le plus tran-
quillement du monde. Nous
ne rencontrons aucune diffi-
culté dans le déroulement du
contrôle antidopage et jus-
qu'à maintenant, rien
d'anormal n'a été décou-
vert. L'examen des rapports
de nos médecins sur les sites
et du laboratoire ne nous de-
mande guère plus de trois
quarts d'heure par jour. Je
n'avais jamais vu ça» s'est-il
félicité.

ENCOURAGEANT
Le prince de Mérode a par
ailleurs estimé encourageant
le cas du bobeur autrichien
Gerhard Rainer, renvoyé
des Jeux avant la compéti-
tion, comme le furent des
athlètes et haltérophiles bri-
tanniques avant Barcelone
l'an dernier. «Cela démontre
que les fédérations effec-
tuent des contrôles efficaces
chacune dans leur secteur»
a-t-il dit.

Le président de la com-
mission médicale du CIO a
qualifié de «pas sérieux» les
arguments clés athlètes qui
ne réussissent pas leurs per-
formances habituelles à Lil-
lehammer en raison des
basses températures.
«Certes, il fait froid. Il fallait
bien s'y attendre. Ceux qui
ne réussissent pas et invo-
quent le froid , c'est qu'ils ne
se sont pas bien préparés ou
qu'ils sont mal équipés.
D'ailleurs, les gagnants ne
s'en plaignent pas. Nous
n'avons enregistré aucun
problème spécifique au
froid» a-t-il dit.

Le professeur Inggard Le-
reim, chef de tout le disposi-
tif médical de l'organisation,
a précisé qu'aucun des quel-
que 500 «patients» traités
depuis le début des Jeux ne
s'est présenté dans ses ser-
vices par suite du froid. «On
a eu de rares cas, mais très
bénins. Les médecins des dé-
légations auxquels nous
avons eu affaire n'ont ja-
mais invoqué le froid pour
expliquer la nature de leurs
problèmes. Tout le monde
est, en principe, paré pour y
faire face» a-t-il dit. (si)

Classement
Messieurs. 1000 m: 1. Jansen (Eu) 112 43 (record du monde,
ancien Scott/Can en l'12"54). 2. Chelesovski (Blr) l'12"72. 3.
Klevshenia (Rus) l'12"85. 4. Liu (Chn) l'13"47. 5. Bouchard
(Can) l'13"56" 6. Nelly (Can) l'13"67. 7. Strôm (No) l'13"74.
8. Inoue (Jap) l'13"75. 9. van Velde (Ho) l'13"81. 10. Scott
(Can) l'13"82. (si)

Une Québécoise aux nerfs solides
Biathlon - 15 km féminins: une première pour le Canada

Le premier titre décerné en bia-
thlon, celui des 15 km féminins,
est revenu à la Canadienne My-
riam Bédard, qui s'est imposée
grâce à la solidité de ses nerfs.

La Québécoise (24 ans) a triom-
phé en 52'06"6, devant la Fran-
çaise Anne Briand, championne
olympique par équipes à Albert-
ville, et l'Allemande Uschi Disl.

Jamais encore le Canada n avair
enlevé une médaille olympique
dans cette discipline.

Championne du monde sur
7,5 km l'an dernier et médaillée
de bronze aux Jeux il y a deux
ans sur 15 km, Myriam Bedard
n'est pas parvenue — pas plus
qu'aucune des 69 concurrentes
— à réaliser un carton plein au
stand. Les conditions étaient
pourtant optimales.

La Canadienne, étudiante en
agronomie, avait commis une
erreur avant son dernier passage
au pas de tir. Informée par son
entraîneur russe, elle savait pou-
voir se permettre une autre faute
dans l'épreuve en position de-
bout. Elle manqua effective-
ment une seule fois la cible et
triompha pour 46"7 sur la ligne
d'arrivée.

Dames. 15 km: 1. Bédard
(Can) 52'06"6 (2' de pénalité). 2.
Briand (Fr) 52'53"3 (3'). 3. Disl

tAll) 53'15"3 (3'). 4. Paramygi-
na (Bié) 53'21"3 (4'). 5. Niogret
(Fr) 53'38"1 (2'). 6. Jasikova
(Slq) 53'56"4 (2'). 7. Permiako-
va (Bié) 53'59"2 (2'). 8. Rim
(Aus) 54'10"1 (2'). 9. Harvey-
Misersky (AU) 54'12"4 (3'). 10.
Noskova (Rus) 54*18"2 (4'). (si)

BÉDARD EN BREF
Nom: Bédard.
Prénom: Myriam.
Date de naissance: 12 décembre
1969 à Ancienne-Lorette
(Québec).
Taille/poids: 162 cm, 52 kg.
Principaux résultats:
championne olympique 1994
des 15 km, médaillée de bronze
1992 des 15 km. Championne
du monde 1993 des 7,5 km, vice-
championne du monde 1993 des
15 km.

Irrésistible Finlande
I Hockey sur glace - Groupe A: la Russie encore battue

La Finlande a poursuivi sa
marche triomphale en dominant
l'Autriche 6-2 (1-0 2-1 3-1), sans
trop forcer son talent Déjà quali-
fiés pour les quarts de finale,
Timo Jutila et ses coéquipiers
n'avaient, il est vrai, aucun inté-
rêt à gaspiller leurs forces dans ce
match à sens unique.

La Russie, elle, court toujours
après sa gloire passée. Ecrasée 5-
0 par la Finlande, la formation
de Viktor Tikhonov s'est encore
inclinée 4-2 devant l'Allemagne
pour sa quatrième sortie. Grâce
a leurs victoires sur la Norvège
et l'Autriche, les Russes sont
néanmoins qualifiés pour les
quarts de finale.

Pour sa part, la République
tchèque a fait respecter la hié-
rarchie face à la Norvège. Meil-
leurs techniciens, pratiquant un
jeu de passe plus élaboré, les
Tchèques ont réalisé le k.-o. en
fin de première période, en ins-

crivant trois buts en l'espace de
trois minutes.

• FINLANDE - AUTRICHE
6-2 (1-0 2-1 3-1)

Olympic Cavern Hall, Gjôvik:
4945 spectateurs.
Arbitre: M. Slapke (AH).
Buts: 2e Palo (Keskinen) 1-0.
29e Virta (Kiprusov, Keskinen,
à 5 contre 4) 2-0. 32e Strong
(Burton) 2-1. 38e Pelonen 3-1.
44e Keskinen (Nieminen, à 4
contre 4) 4-1.49e Koivu 5-1. 54e
Strong (Puschnik) 5-2. 55e Hel-
minen (Mâkelâ, à 5 contre 4) 6-
2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la Fin-
lande, 11x2' contre l'Autriche.

• ALLEMAGNE - RUSSIE
4-2 (2-0 1-1 1-1)

Hakon Hall, Lillehammer: 8600
spectateurs.
Arbitre: M. Hansen (No).
Buts: 7e Truntschka 1-0. Ile
Truntschka (Hiemer, à 5 contre
4) 2-0. 25e Stefan (Brandi, à 5

contre 4) 3-0. 36e Torgaeev
(Evtjukhin) 3-1. 42e Kudaschov
(Sorokin) 3-2. 45e Kummer 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Alle-
magne, 5x2 '  contre la Russie.

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
NORVÈGE 4-1 (3-0 0-0 1-1)

Hakon Hall, Lillehammer: 9245
spectateurs.
Arbitre: M. Savaris (It).
Buts: 17e Dolezal (Janecky) 1-0.
18e Srsen (Kastak) 2-0. 20e Tou-
pal 3-0. 52e Dahlstrôm (Ma-
gnussen, Andersen) 3-1.59e Ku-
cera (dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 4x2 '  contre la Répu-
blique tchèque, 5 x 2 '  contre la
Norvège.
CLASSEMENT
1. Finlande 4 4 0 0 18-38
2. Rép. tchèque 4 3 0 1 13 -76
3. Allemagne 4 3 0 1 10- 7 6
4. Russie 4 2 0 2 16-11 4
5. Norvège 4 0 0 4 3-15 0
6. Autriche 4 0 0 4 9-26 0

Patinage artistique - Danse

Champions d'Europe en titre, les
Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean n'ont pas
connu toute la réussite escomptée
lors du programme imposé de
danse sur glace. Les champions
olympiques de 1984 ne se retrou-
vent en effet qu'en troisième posi-
tion (1,2 point), après les deux
danses imposées-

Leurs espoirs de décrocher l'or
paraît dès lors bien mince, d'au-
tant plus que les Russes Maya
Usova-Alexander Zhulin, mé-
daillés de bronze à Albertville et
Oksana Gritschuk-Evgeni Pla-
tov se partagent pour l'instant la
première place, avec 0,6 point.

Les Britanniques, qui avaient

été notés du score parfait pour
leur «Boléro» en 1984 à Saraje-
vo, devront impérativement
s'imposer sur la rumba, di-
manche, s'ils entendent conser-
ver une chance d'accéder sur la
plus haute marche du podium,
lundi.

Danse sur glace. Imposés
(valse starlight et blues): 1. Uso-
va-Zhulin (Rus) et Gritschuk-
Platov (Rus) 0,6. 3. Torvill-
Dean (GB) 1,2. 4. Rahkamo-
Kokko (Fin) 1,6. 5. Moniotte-
Lavanchy (Fr) 2,0. 6. Krylova-
Fedorov (Rus) 2,4. 7.
Romanova-Jarochenko (Ukr)
2,8. 8. Mrazova-Simecek (Tch)
3,2. 9. Goolsbee-Schamberger
(Ail) 3,6. 10. Bourne-Kraatz
(Ca) 4,0. (si)

Torvill-Dean distancés

Allemands en échec
Luge - Biplace: double italien

Les lugeurs italiens, entraînés par
un ancien technicien de la RDA,
Friedrich Jentzsch, ont réussi le
doublé dans l'épreuve olympique
de biplace. Kurt Brugger et Wil-
fried Huber ont devancé leurs
compatriotes Hansjorg Raffl et
Norbert Huber, sur la piste de
Hunderfossen.

Les Italiens ont mis en échec les
favoris allemands Stefan
Krausse et Jan Behrendt, cou-
ronnés à Albertville et cham-
pions du monde en titre, qui ont
dû se contenter, cette fois, de la
médaille de bronze.

Raffi et Huber, médaillés de
bronze en 1992, ont réussi une
première manche presque par-
faite, dévalant les 1185 mètres
du parcours en 48"274. Mais ils
ont perdu de précieux centièmes
lors de la seconde manche pour,
finalement, s'incliner de qua-
rante-neuf millièmes de seconde
face à Brugger et à l'autre frère
Huber, plus réguliers.

Les Allemands n'ont jamais

paru en mesure d'inquiéter les
Italiens et encore moins de répé-
ter leur doublé d'Albertville
puisque leur second équipage
(Skel-Wôller) ne s'est classé
qu'au quatorzième rang.

Ce doublé en biplace, venu
après la victoire de la «fusée»
Gerda Weissensteiner en mono-
place, a confirmé la suprématie
de la luge italienne placée sous la
responsabilité d'un entraîneur
de l'ex-RDA, une RDA qui a
«écrasé» la spécialité tant chez
les dames que chez les messieurs
de 1964 à 1988 (29 médailles
dont 13 d'or).

Messieur, biplace. Classement
final (2 manches): 1. Brugger-
W.Huber (It) 96"720. 2. Raffi-
N.Huber (It) à 0"049. 3.
Krausse-Behrendt (Ail) à 0"225.
4. Grimmette-Edwards (EU) à
0"569. 5. Thorpe-Sheer (EU) à
0"576. 6. Apostol-Cepio (Rou)
à 0"603. 7. Demtchenko-Zelens-
ki (Rus) à 0"757. 8. Gasper-Ives
(Can) et Urbansky-Muchin
(Ukr) à 0"971. 10. T.Schiegl-
M.Schiegl (Aut) à 0"975. (si)
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Nom: Brugger. Nom: Huber.
Prénom: Kurt. Prénom: Wilfried.
Date de naissance: 17 mars 1969 Date de naissance: 15 novembre
à San Giorgio Sebato. 1970 à Brunei.
Taille/poids: 185 cm, 85 kg. Taille/poids: 171 cm, 70 kg.
Principaux résultats: champions olympiques 1994 en biplace.
Médailles de bronze aux championnats du monde 1993 et vice-
champions du monde 1990. Vice-champions d'Europe 1992. Deu-
xièmes de la Coupe du Monde 1990.

BRUGGER ET HUBER EIM BREF



Cuendet: un podium?
IN -,vw. •¦*,

Combiné nordique - Excellent comportement des Suisses lors du saut

D avait peur de ne pas
être dans le coup et de
passer pour un touriste,
Jean-Yves Cuendet. Il
craignait surtout de ne
pas pouvoir aligner deux
sauts d'égale valeur.
Hier après-midi, sur le
coup de deux heures et
demie, toutes ses appré-
hensions s'étaient envo-
lées. Deux bonds de 88 et
85 mètres venaient de le
propulser au 7e rang du
classement intermédiaire
du combiné nordique in-
dividuel. Et surtout par-
mi les prétendants à une
médaille, à l'issue du
fond 15 km de ce matin.

De notre envoyé spécial Ê̂k
Stéphane DEVAUX W

Evidemment, on peut considé-
rer que les 2'46" séparant l'habi-

tant de la Vallée de Joux du lea-
der actuel, le Norvégien Fred
Bôrre Lundberg, constituent un
écart insurmontable. Mais si le
champion du monde 1991, de
même que son compatriote
Bjarte Engen Vik (qui partira
2'03" avant Cuendet) sont des
«médaillables» en puissance,
cela n'en fait toujours que deux!
Pour le troisième rang, l'ami
Jean-Yves a toutes ses chances:
le tout jeune Américain Lod-
wick va exploser, le Japonais
Kono aussi. Restent Ogivvara et
Markvardt. Le Japonais a certes
dominé presque toute la saison,
mais grâce à ses qualités de sau-
teur surtout. Déjà relégué au
sixième rang sur le tremplin - ce
qui s'apparente à une sacrée sur-
prise! - il ne devrait pas tenir 15
km avec une minute d avance
sur le Vaudois. Quant à l'Esto-
nien, c'est un peu l'inconnu dans
la maison. Alors, attendons
pour voir.

Attendons et... faisons
confiance aux qualités de fon-
deur de Jean-Yves Cuendet, qui
a déjà prouvé à maintes reprises
être un des plus véloces du pelo-
ton des «combinés». A Holmen-
kollen à mi-janvier, par exem-
ple, il avait terminé 13e grâce au
4e temps du fond. Aucun des
concurrents qui le précèdent ce
matin n'avait fait mieux. Le par-
cours très jurassien, vallonné et
difficile , devrait également bien
lui convenir.

Hier, à l'issue du saut, il ne vou-
lait bien sûr pas tirer de plans
sur la comète. Ce n'est d'ailleurs
pas le genre de ce garçon très
posé. «11 est encore trop tôt pour
savoir comment je vais aborder
le fond, expliquait-il calmement
dans l'aire de réception. Ce que
je sais, c'est que les Norvégiens
sont très bien placés. Mais j'ai
déjà fait de meilleurs temps
qu'eux... Rien n'est impossible.
En sport, jamais n'existe pas.»

Confirmation de ce qu'il avait
déjà montré sur le tremplin: il
est prêt à donner tout ce qu'il a
dans le ventre. Et dans la tête,
où il est plutôt bien: «Avant le
deuxième saut, j'étais nerveux,
je n'avais pas le même «feeling»
qu'avant le premier. Mais j'ai
tout fait pour me décontracter
au maximum. J'ai fait confiance
aux automatismes» ajoutait-il.

Mais cela n'a pas été aussi fa-
cile qu'il n'y paraît pour le gar-
çon des Charbonnières. II a dû
gérer la tension inhérente à
toute compétition de ce niveau,
plus l'émotion qu'il ressent à
être aux Jeux: «J'ai vraiment dû
lutter pour faire le vide et maîtri-
ser ma nervosité. Mais je crois
que je me suis bien débrouillé
sur ce plan.»

Contrairement à la majorité
des Helvètes présents en Nor-
vège, il a répondu présent le jour
J. Un cas à part? «Nous avons
fait un travail mental au sein de
l'équipe de combiné nordique et

Jean-Yves Cuendet
Deux superbes sauts qui font de lui un prétendant à une
médaille. (Keystone-EPA)

nous avons fait de réels progrès.
Nous ne nous sommes pas pour
autant transformés en machines
à sauter. Il faut prendre un cer-
tain recul avec l'aspect mental. Il
ne suffit pas de prendre un
«psy» dans une équipe pour
croire que tout va marcher. De
même, cela m'énerve un peu,
cette tendance qu'on a de géné-
raliser à propos des Suisses qui
craquent aux Jeux. Si nous
avions tous ce caractère, le sport
de compétition n'existerait pas

dans notre pays. Certains sont
très «cools» mais se ratent mal-
gré tout. Ce sont des choses qui
arrivent.»

Et personne n'est à l'abri. Pre-
nez le champion olympique en
titre, le Français Fabrice Guy.
Pour avoir complètement raté
son deuxième saut, il a été rejeté
au 31e rang. Ce matin, quand il
s'élancera sur le circuit de fond,
la bataille pour le titre aura écla-
té depuis longtemps... (roc)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

LE CŒUR EN TROIS
«Il faudrait que j 'aie le cœur
en trois» explique Vladimir
Smirnov, médaillé d'argent
du 10 km. Je porte les cou-
leurs du Kazakhstan, où je
suis né mais dont je  ne parle
plus la langue depuis long-
temps, j'ai fait l'essentiel de
ma carrière pour l'URSS, et
je  vis maintenant en Suè-
de...»

UN SACRÉ PARI
La chaîne CBS, qui a ache-
té les droits TV des Jeux,
espère gagner son pari à
295 millions de dollars. Il y
avait 2Û.9 '~% dés "foyers
américains devant leur
poste pour la cérémonie
d'ouverture, et encore plus
(29,4 % soit 82 millions de
personnes) pour la victoire
de Moe en descente, le len-
demain.

LE PODIUM
DU BONHEUR
«Quand j 'ai trop mal à l'en-
traînement ou en course,
j 'essaie de me vider la tête
en pensant à des choses
agréables, comme la nature,
une promenade en forêt
une partie de chasse, une
journée à la pêche, à ma pe-
tite amie.» Tel est le podium
du bonheur selon Bjôrn
Dâhlie, le champion olym-
pique des 10 km.

VINGT-TROIS
ABANDONS
Vingt-trois des 9100 volon-
taires qui concourent au
succès des Jeux de Lille-
hammer ont abandonné
leur poste depuis le début
des compétitions. Selon
l'organisation, six sont ma-
lades, deux ont trouvé un
emploi, un a été appelé au
travail par son patron, deux
ne se plaisaient pas à Lille-
hammer et les douze autres
sont partis sans laisser de
message.

A CHACUN
SA MÉDAILLE
Tous les concurrents qui
passent au contrôle médical
se voient remettre un pin's
édité spécialement par le
Comité d'organisation des
Jeux. Il s'agit d'une épin-
glette figurant un panneau
d'interdiction routière barré
d'une seringue. Jusqu'à
présent personne n'a dû
rendre sa «médaille».

REVOILA BEN...
Le médecin mandaté parles
organisateurs des Jeux
d'été 96 à Atlanta auprès de
la Commission médicale du
CIO s'appelle Ben John-
son. Oui, comme Ben
Johnson...

Classement
Positions après le saut: 1.
Lundberg (No) 247,0 (92,5-
92 m), scratch au départ du
fond 15 km. 2. Markvardt
(Est) 243,5 (92,5-91), 23" de
handicap. 3. Vik (No) 240,5
(91,5-92), 43". 4. Kono (Jap)
239,5 (91-92,5), 50". 5. Lod-
wick (EU) 232,0 (92-87),
1*40". 6. Ogiwara (Jap) 231,0
(89-88), l'46". 7. Cuendet (S)
222,0 (88-85), 2'46". 8. Ko-
gawa (Jap) 220,5 (80,5-93),
2'56". 9. Kempf (S) 216,5
(84,5-87,5), 3'23". 10. Manti-
la (Fin) 213,5 (85-86,5),
3'43". Puis les autres Suisses:
20. Schaad 198,0 (80-83,5),
5*26". 46. Wûest 167,5 (71,5-
80,5), 8'50". (si)

Kempf dans le coup
Note plus que réjouissante dans le camp suisse: Cuendet n'est pas
tout seul-dans le coup. Neuvième! Hjjpblyt Kempf a prouvé qu'il
avait retrouvé une bonne partie de ses sensations dans le saut en V.
Le champion olympique de Calgary, qui s'élancera avec 3'23" de
retard sur Lundberg, a aussi d'indéniables chances de se rappro-
cher de la tête, au même titre que Schaad, 20e après avoir partiel-
lement manqué son premier essai.

Cest dire aussi que la compétition par équipes, agendée à mer-
credi et jeudi, peut i son tour valoir de belles satisfactions aux
Helvètes. A l'exception des Norvégiens, décidément intouchables
sur leur neige et devant leur fantastique public, et des Japonais,
aucune formation n'a fait aussi bien hier. Qui l'eût cru? (sdx-roc)

AUJOURD'HUI...
En lettres capitales: attribution de
médailles

10.00 Bob à Hunderfossen.
Bob à deux (lre/2e manches).

10.30 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Combiné, individuel, fond.

11.00 SKI ALPIN à KvitfjeU.
Dames, descente.

12J0 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Messieurs, 15 km libre
(poursuite).

14.00 PATINAGE DE VITESSE
à Hamar.
Dames, 500 m.

15.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Groupe B:

Canada - Slovaquie.
1730 Hockey sur glace à Gjôvik.

Groupe B: Italie - France.
19.00 PATINAGE DE VITESSE

à Hamar.
Messieurs, programme libre

20.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Groupe B:
Etats-Unis - Suède.

... ET DEMAIN
10.00 BOB à Hunderfossen.

JJob à deux (3e/4e manches).
10.00 BIATHLON à Lillehammer.

Messieurs, 20 km.
11.00 Ski alpin à KvitfjeU.

Dames, descente du combiné.
13.00 SKI NORDIQUE

à Lillehammer.
Saut à skis, grand tremplin.

14.00 PATINAGE DE VITESSE
à Hamar.
Messieurs, 10.000 m.

15.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Groupe A:
Russie - République tchèque.

17-30 Hockey sur glace à Gjôvik.

Groupe A:
Allemagne - Finlande.

19.00 Patinage artistique
à Hamar.
Danse, programme original

20.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.

•*> Groupe A:
Norvège - Autriche.

Peu importe l'engin...
CARTE POSTALE

J ai beau m'wteresser depuis belle lurette au
sport, j e  continue toujours à m 'interroger:
comment peut-on consacrer des anales et des
années de sa jeunesse à la luge de compétition?

Parce que c'est quoi, la luge, sinon s'aplatir Sur
une espèce de petit tabouret muni de patins pour
glisser aussi vite que p o s s i b l e  dans un boyau
glacé? Raisonnement simpliste? Sans doute. Car à
y  regarder de p lus  p r è s, une descente, c'est une
étude p r é c i s e  de la meilleure trajectoire entre
deux p a r o i s  gelées qui n'attendent que la
rencontre avec le lugeur — ou la lugeuse - pour se
le renvoyer comme une vulgaire balle de p ing -
pong .  Oui, p réc i s e, absolument. Le hic, si j'en
crois un conf rère qui s'est récemment penché sur
la question, c'est qu'on sait quand c'est p r é c i s  —
ça se voit, ça dessine une belle courbe toute de

régularité! - mais quand ça ne l'est pas  - la
courbe devient p a r e i l l e  à un graphique de
températures! -on ne sait p a s  comment corriger.
Ce qui n'est p a s  vraiment étonnant: lancé à p l u s
de 100 km/h et couché sur le dos, on n'a p a s
grande p r i s e  sur les événements. Alors, j e  vous le
demande, où est Vintêrêt? Recherche du grand
f risson? Soif de For olympique poussée à
l'absurde?

Une chose est sûre, l'Italienne Gerda
Weisscnsteiner ne se p o s e  p a s  la question. La
nouvelle championne olympique a f a i t  les gros
titres sur le célèbre pap ie r  rose de la «Gazzetta
dello Sport». Et sur deux p a g e s, s'il vous plaît!
Pour glisser sur la voie de la gloire, peu importe
l'engin...

Stéphane DEVAUX
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• SAMEDI
TSI (chaîne sportive)
'J09t55 JO. Bob à deu*: " * * * 

w
1 re et 2e manches.

13.55 JO. Patinage de vitesse:
500 m dames.

18.55 JO. Patinage artistique:
libre messieurs.

TSR
10.20 JO. Ski nordique: 15 km

du combiné nordique.
12.20 JO. Ski nordique:

15 km messieurs.
19.05 JO. Fans de sport.
22.45 JO. Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
10.50 JO. Ski alpin:

descente dames.
DRS
12.00 Bob à deux.
22.15 Olympiastudio.
TSI
19.05 Olympia 94.
22.40 Doppo partita.

TF1
10.50 JO. Ski alpin:

descente dames.
13.15 JO. Résumé.
20.30 JO. Résumé.
20.45 JO. Patinage artistique:

libre messieurs.
00.10 Formule foot.
00.45 Spécial sport.

Club olympique.

F2
10.35 JO. Ski nordique, bob

à deux, ski alpin.
14.55 Samedi sport.

Tiercé et rugby.
17.25 JO. Hockey sur glace:

France - Italie.
20.30 JO. L'image du jour.
01.10 Rugby.
F3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à XV.
20.05 JO. Journal.
20.30 Journal des sports.
M6
19.15 Turbo.
ARD
13.00 Tennis. Tournoi de Stuttgart.
19.10 Sportschau.
RAI
14.45 Sabato sport.
TVE
13.00 Area deportiva.
RTP
20.00 Desporto.

EUROSPORT
06.00 JO.

„,15,.00 FootbaM. France, D2: ;
Bastia - Nice.

18.50 JO. -* " - - > • - " -  sià-nn-v.
22.45 Tennis.
01.00 Journal des Jeux.

• DIMANCHE
TSI (chaîne sportive)
09.55 JO. Bob à deux:

3e et 4e manches.
DRS (chaîne sportive)
10.50 JO. Ski alpin: descente

combiné dames.
12.55 JO. Saut à skis: concours

au 120 m.
15.55 JO. Hockey sur glace:

Russie • Tchéquie.
TSR
18.55 JO. Fans de sport.
23.40 JO. Fans de sport.
DRS
16.45 Sport.
TSI
18.25 La domenica sportiva.
23.10 Sportsera.
TF1
10.25 Auto Moto
11.05 Téléfoot
13.15 JO. Résumé.
20.30 JO. Résumé.
F2
18.10 Stade 2.
20.35 JO. L'image du jour.
F3
10.45 JO. Ski alpin: descente

combiné dagies.
14.05 JO. Saut â skis, hockey sur

glace, patinage artistique.
20.05 JO. Journal.
20.50 JO. Patinage artistique:

programme original danse.

ZDF
13.55 Tennis. Tournoi de Stuttgart.
SWF
20.00 JO. Patinage artistique.
22.00 Sport
RAI
18.10 90" minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
13.00 Area deportiva.
23.00 Area deportiva.
RTP
19.30 Desporto.
EUROSPORT
06.00 JO.
23.00 Tennis.
01.00 Journal des Jeux.

TV-SPORTS



Une histoire suisse?
Bob à deux - Gustav Weder visera aujourd'hui et demain son second titre olympique

Deux Suisses favoris
d'une épreuve olympi-
que: on en perdait l'habi-
tude. Gustav Weder et
Reto Gôtschi tiennent la
corde dans les pronostics
en vue de l'épreuve de
bob à deux à Hunderfos-
sen, aujourd'hui et de-
main. L'Allemand Loch-
ner, le Canadien Lue-
ders, l'Italien Huber, le
Letton Ekmanis, le Bri-
tannique Tout et l'Autri-
chien Schôsser seront
leurs principaux adver-
saires.
La lutte du duo helvétique sera
d'autant plus intéressante que
Weder sera assisté de Donat Ac-
klin et Gôtschi de Guido Ac-
klin, deux frères. En fait, un
sondage effectué auprès de vingt
des meilleurs spécialistes mon-
diaux a donné treize fois la pre-
mière place à Gustav Weder. Le
Canadien Lueders, l'Italien Hu-
ber et Gôtschi se tiennent en-
suite très près dans les avis des
experts.

En bob à deux, c'est le Tyrolien
du Sud Gûnther Huber qui est
considéré par beaucoup comme
l'as du volant numéro 1. Mais,
au départ, l'Italien est encore
plus lent que Weder. Morale-
ment, Gûnther Huber est ac-
tuellement sur un nuage: son
frère Wilfried vient d'être sacré
champion olympique en luge bi-
place. Ce n'est pas tout : Nor-
bert, encore un frère, y fut mé-
daillé d'argent. U y a là encore
un troisième frère, Arnold, hélas
seulement quatrième en luge
monoplace!

Weder a tiré le numéro I à
Hunderfossen. «Un avantage
psychologique indéniable, lors-
que le run (Réd: la piste dans le
langage des bobeurs) se dégrade
aussi rapidement qu'ici. Près de
cinquante engins au départ, c'est
trop, la meilleure piste ne le sup-
porte pas.»

La pression, Weder n'en a
cure: «Je pensais bien qu'on ar-
riverait au bob sans la moindre
médaille! Mais ce genre de pres-
sion-là me laisse indifférent.» Ce
qui l'a davantage émoustillé,
c'était de se faire battre par son
compatriote Reto Gôtschi. Le
Zurichois a remporté les deux
dernières manches d'entraîner

ment devant Weder. La pression
sera double.
LE SCHWARZENEGGER
DU BOB
Gustav Weder prend part à ses
troisièmes Jeux d'hiver. A Cal-
gary, il avait passé à côté de la
médaille (4e en bob à deux).
Mais, depuis, le grand Saint-
Gallois (1,90 m pour 93 kg),
membre d'un club zurichois et
installé en terre thurgovienne,
est devenu le numéro 1 mondial.

Weder apprécie Donat Ac-
klin, 29 ans. «C'est le meilleur
pousseur au monde.» Les me-
sures médico-sportives des ca-
pacités physiques et pulmo-
naires sont impressionnantes
chez l'Argovien. «Donat Acklin,
c'est Schwarzenegger.» 1,93 m
pour iOO kg. Tout du muscle.
«Le départ reste essentiel, même
si ces cinquante premiers mètres
de poussée ne représentent guère
que les 5% d'une descente. Le
pilotage, les équipiers et le maté-
riel sont trois autres facteurs.»

Weder soigne sa condition
physique. Il n'en sait pas moins
qu'il est inférieur sur ce plan à
ses équipiers qui viennent tous

de l'athlétisme. «Ce qui compte,
c'est l'équilibre dans l'équipe. A
chacun ses qualités. Les miennes
se situent au niveau du pilotage.
Je pense que je suis toujours l'un
des pilotes les plus fins et perfor-
mants de la planète.»

Qui dit pilotage, dit mental
sous toutes les formes possibles.
Weder: «Je parcours aussi sou-
vent que possible la piste de bas
en haut, a pied bien sûr. J'étudie
le moindre recoin. J'évalue aussi
différentes hypothèses. Com-
ment agir si je suis leader après

une manche? Comment réagir si
je suis battu? Tous les cas de fi-
gure, je les ai programmés dans
ma tête. Je crois que rien ne me
surprendra jamais ici, sur une
piste qui est semblable en bien
des points à celle de La Plagne.
A Albertville, je n'avais été que
neuvième après la première
manche, puis cinquième après
deux. Mais je savais que Huber
et le Britannique Tout, en tête
après deux manches, auraient
quelques problèmes à gérer du-
rant la nuit...» (si)

Gustav Weder
La piste de Hunderfossen n'a plus de secret pour lui.

(Keystone-Ruckstuhl)

LA GAZETTE
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L'HUMOUR
D'AAMODT
Kjetil André Aamodt n'af-
fecte un masque impassible
que pour mieux cultiver
l'humour à froid. Quand on
lui demande quels sont ses
hobbies: «Le basket, le
hockey, la télé... Ah oui,
j 'oubliais,, je  collectionne
aussi les crocodiles.» Son
analyse sur l'impact des
Jeux dans le monde et les
bons résultats de ses com-
patriotes: «Il y aura ainsi un
peu moins d'Américains
pour croire que la Norvège
est une ville de Suède...»

LE DIABLE
EN PERSONNE
Les hockeyeurs italiens ont
souffert devant la Slovaquie
(4- 10..). Il faut dire que le
diable en personne a fait
brûler la glace. Le meilleur
loueur slovaque s'appelle
Miroslav... Satan, et leur a
marqué trois buts... d'enfer!
«SKAAL!»
Tradition oblige: après
avoir remporté le 10 km
classique, Bjôrn Dàhlie a
joué les serveurs pour la
presse norvégienne. Com-
me à Albertville, il y a deux
ans, et à Falun aux cham-
pionnats du monde l'an
dernier, il a fait la tournée
des rédactions en offrant à
chacun un verre de liqueur
de cerise... de sa propre fa-
brication. «Skaal!» (à la vô-
tre!, en norvégien).

AU PÔLE SUD
Zabi Pedersen, un Norvé-
gien de 35 ans, va tenter
une «première». Entre la fin
des Jeux le 27 février, et le
début des Paralympiques,
le 10 mars, Zahl Pedersen,
qui n'a pas de bras, veut
être le premier athlète han-
dicapé à se rendre à ski au
pôle Sud. Il a déjà onze mé-
dailles d'or à son palmarès.

GRILLADES ILLICITES
Ne faites pas griller vos sau-
cisses sur la flamme olym-
pique, s'il vous plaît. C'est
le message transmis par le
Comité organisateur à la
suite de plusieurs incidents
de ce genre, au sommet de
la tour de l'Olympia Park,
où brûle la flamme durant
les Jeux de Lillehammer.
«J'ai entendu parler de gril-
lades illicites à plusieurs re-
prises. Je ne sais pas com-
ment il y anivent. Ils doivent
utiliser des bâtons d'une
vingtaine de mètres» a dé-
claré, perplexe, Odd Ustad,
du Comité organisateur.
«En tout cas, c'est fini; nous
avons renforcé la sécurité
autour de la flamme.»

Les deux Heidi seules au monde
Ski alpin - La cote de l'équipe de Suisse est au plus bas avant la descente dames

Heidi Zurbriggen et Heidi Zel-
ler-Bâhler seront seules à affron-
ter le reste du monde lors de la
quatrième épreuve alpine de ces
Jeux. Vreni Schneider participe-
ra certes à la descente, mais uni-
quement pour avoir un entraîne-
ment en plus dans les jambes en
vue du combiné, dont la descente
se courra dimanche et le slalom
lundi. Après la descente mes-
sieurs et les deux super-G, la cote
de l'équipe de Suisse est au plus
bas.

Après les résultats en demi-
teinte dans les manches d'entraî-
nement, il ne faut pas s'attendre
à des miracles de la part des
Suissesses. Elles auront d'autant
moins de chances de créer la sur-
prise qu'elles ne seront que deux
au départ, abstraction faite de
Vreni Schneider qui peut se per-
mettre le luxe de s'entraîner
dans une descente olympique.
«Nous n'avons personne d'autre
à aligner» soutient mordicus
l'entraîneur tessinois Angelo
Maina.

Les Allemandes étaient sept à
se battre pour quatre places. Les
Américaines, les Norvégiennes,
Suédoises, Slovènes, Cana-
diennes et autres Françaises,
Italiennes et même Russes arri-
vent également à aligner une
équipe complète. Que la Suisse
parvienne à «sauver» ses Jeux
par une médaille ou non ne
change rien à l'affaire: il faudra
bien avoir le courage de soumet-
tre les structures du ski helvéti-
que à une radioscopie approfon-
die. A la limite, le gain d'une
médaille providentielle retarde-
rait l'établissement d'un dia-
gnostic sérieux, alors que le mal
continuerait à se propager im-
punément.
LE NOM DES FAVORITES
Les favorites auront noms Kate
Pace (Can), Katja Seizinger
(Ail), Picabo Street (EU), Svet-
lana Gladisheva, Varvara Ze-
lenskaia (Rus). La liste des out-
siders serait encore bien plus
longue à dessiner. La psychose
nord-américaine fait rage. Cha-
que fois qu'au tableau électroni-
que apparaît le nom d'une Amé-
ricaine ou d'une Canadienne, le
f.ublic et les journalistes cessent
eurs discussions. D'autant que

deux d'entre elles viennent
d'Alaska comme Tommy Moe.

Hilary Lindh s'est imposée ré-
cemment à la Sierra Nevada, sa
première victoire en huit ans de

Coupe du monde. Pour sa co-
pine Megan Gerety, il lui suffit
d'être annoncée comme la fu-
ture Mme Moe pour qu'elle aus-
si entre dans le cercle des favo-
rites.
LA MÉTHODE
DE KATE PACE
Kate Pace ne veut pas se poseï
de pareilles questions. La Cana-
dienne a mis en place tout un
système de conditionnement.
«J'ouvre un livre le soir avant de
me coucher et j'y trouve un bout
de papier avec la mention: «Go
for gold» (vas-y pour l'or). Le
matin, je sors mon vélo tout ter-
rain et je tombe sur la pancarte
«Think gold» (pense a l'or)».
Partout dans sa chambre, la Ca-
nadienne a affiché des dessins,
des photos frappées de ces men-
tions-là. C'est la méthode Coué
revue par Kate Pace.

Il y a un an, elle avait rempor-
té la descente préolympique. Le
tracé de la piste de Hafjell avait
alors été vertement critiqué pour
son absence de difficulté et sa
première victoire en Coupe du
monde avait valu à la Cana-
dienne davantage de sarcasmes
que de compliments. En réali-
sant à nouveau le meilleur temps
à KvitfjeU , sur le nouveau tracé,
Kate Pace a confondu tous ses
détracteurs par sa métamor-
phose de glisseuse en skieuse
technique et complète, (si)

AU DÉPART
KvitfjeU. Descente dames (11 h).
L'ordre des départs: 1. Vogt
(Ail). 2. Pace (Can). 3. Seizinger
(Ail). 4. Lindh (EU). 5. Haas
(Aut). 6. Stallmaier (Aut). 7. Ze-
lenskaia (Rus). 8. Street (EU). 9.
Suchet (Fr). 10. Cavagnoud
(Fr). 11. Lee-Gartner (Can). 12.
Kostner (It). 13. Zeller-Bâhler
(S). 14. Zurbriggen (S). 15. Perez
(It). 16. Ertl (AU). 17. Lunde
(Nor). 18. Bouvier (Fr). 19.
Merlin (It). 20. Gladischeva
(Rus). 21. Hansson (Su). 22.
Goetschl (Aut). 23. Wiberg
(Su). 24. Stoeckl (Aut). 25. Gu-
tensohn (AU). 26. Kawabata
(Jap). 27. Schmidinger (EU). 28.
Schneider (S). 29. Gerety (EU).
30. Ruthven (Can). (si)

Street devant
L'Américaine Picabo Street a réalisé le meilleur chrono de la troi-
sème et ultime manche d'entraînement Cette fille de 23 ans, qui
vient de Sun Valley, dans l'Idaho, et qui répond au doux nom de
«Eau scintillante» - traduction de Picabo de la langue des indiens
Cbeyennes - a devancé l'Allemande Katja Seizinger et la Russe
Varvara Zelenskaia. Les Suissesses Heidi Zeller-Bâhler (27e) et
Heidi Zurbriggen (29e) sont allées à fond, sans grand effet, (si)

Pour oublier Albertville
Biathlon - Jean-Marc Chabloz entre en lice

A Albertville , il était un homme
seul. «Je n'étais pas avec les au-
tres athlètes, mais perdu dans une
vallée. J'étais totalement isolé
avec mon entraîneur. Non, cela
n'avait rien à voir avec les Jeux
olympiques que j'imaginais.
Alors qu'ici à Lillehammer, je vis
au village et je me retrouve dans
une véritable équipe avec Daniel
Hediger et Hanspeter Knobel. La
différence est énorme.» Décevant
à Albertville — 77e du 10 km et
54e du 20 km — Jean-Marc
Chabloz entend se racheter. «Je
vise une place dans les vingt pre-
miers» lâche-t-il.

Il s'en est faUu d'un rien pour
que le Vaudois rate le rendez-
vous de LUlehammer. Il ne s'est
en effet qualifié que lors d? la
dernière course Coupe du
monde, à Anterselva en Italie.
«Je suis tombé malade au mois
de décembre, raconte-t-il. J'ai
dû attendre la fin janvier pour
voir le bout du tunnel. Mais
mon objectif était d'arriver au
sommet de ma forme à Lille-
hammer. Cela fait deux ans que,
dans ma tête, je suis obsédé par
ces Jeux.»

Dimanche, le garde-forts de
Saint-Maurice disputera sa pre-
mière course à Birkebeiner, le 20
km. «J'ai obtenu sur cette dis-
tance le meilleur résultat de ma
carrière en Coupe du monde,
une quatrième place en mars
dernier en Finlande, souUgne-t-
il. «Mais je préfère le 10 km.
C'est une course beaucoup plus
intense. On peut skier avec une
plus grande agressivité que dans
le 20 km.»

En biathlon, l'issue de la
course se joue surtout au tir.
Dans le 20 km, les concurrents
devront s'arrêter à quatre re-
prises au stand pour tirer à cha-
que fois cinq cartouches. S'il
rate une cible, le skieur écope
d'une minute de pénalité. «Le

grand problème dans ce sport
est d'arriver sur le stand de tir
complètement relâché, expUque
Chabloz. Et ici à LUlehammer,
le stand se situe après une mon-
tée. Il convient donc de se
connaître parfaitement, afin de
moduler son effort sur les skis
avant le tir.

»Si j'arrive à maîtriser le tir, je
peux terminer dans les vingt pre-
miers, peut-être même dans les
dix, poursuit-U. Le problème se
situe bien au tir. En fond, je
crois être au niveau d'un Daniel
Hediger. Sur 20 km, je ne dois
pas concéder plus de 2'30" sur
les meilleurs. »

Grâce à sa situation à Saint-
Maurice, Jean-Marc Chabloz
peut se consacrer entièrement à
son sport. «Je suis un amateur
qui s'entraîne comme un pro»
précise-t-il. Tous les étés, U passe
trois mois en Suède, le pays de
sa femme Christina, pour s'en-
traîner. «Les conditions y sont
idéales et je peux rejoindre le
groupe de l'équipe suédoise,
souligne-t-il. Avant LiUeham-
mer, j'ai dû tirer près de 10.000
cartouches à l'entraînement. Je
crois que j'ai mis tous les atouts
de mon côté.»

Jean-Marc Chabloz saura di
manche si cela aura suffi, (si)

16 moeouï
si
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Deux fois seulement...
Deux fois seulement dans l'histoire des Jeux, les bobeurs suisses
n'ont pas remporté de médaille. C'était en 1928 et en 1964. Albert-
ville 1992 avait valu à la Suisse une médaille d'or en bob à deux par
Gustav Weder/Donat Acklin et une de bronze, avec ces deux-là,
plus Curdin Morell et Lorenz Schindelholz. A Lillehammer, le Bâ-
lois Kurt Meier et Domenico Semeraro, le sprinter du LC Zurich,
prendront la place des deux pousseurs d'Albertville dans le bob à
quatre, (si) . , . -- .

MÉDAILLES
Or Arg. Br

Russie 5 5 3
Norvège 5 3 1
Italie 3 3 4
Etats-Unis 3 2 0
Allemagne 2 1 3
Canada 2 0 2
Autriche 0 2 1
Hollande 0 1 2
France 0 1 1
Kazakhstan 0 1 0
Biélorussie 0 I 0
Finlande 0 0 2
Japon 0 0 1



Plongeon de 65 millions
Publication des comotes de l'Etat de Neuchâtel pour 1993

Fortement marquée par
la crise économique et le
chômage qui lui est liée,
1993 aura été une année
particulièrement «rou-
ge» pour les comptes du
canton de Neuchâtel qui
affichent un déficit re-
cord de 65 millions de
francs, alors que le bud-
get l'estimait à 59 mil-
Sons. Un résultat dont la
gravité, malheureuse-
ment, gomme les réels ef-
fets de la politique de ri-
gueur adoptée par l'Etat
ces dernières années.

Que l'on ne s'y trompe pas, la
différence de 10% entre le résul-
tat final du compte de fonction-
nement et celui du budget de
l'exercice écoulé n'a rien d'ex-
cessive, comparée aux 62,7 mil-
Uons du déficit enregistré en
1992, lequel s'écartait de 63% (!)
des prévisions budgétaires. Ce
score est d'autant plus «honora-
ble» que les charges (1,1 mU-
Uard) ont été inférieures de
0,1 % au budget, alors que les re-
venus (1,04 miUiard) s'inscri-
vaient à 0,6% au-dessous des
prévisions.

C'est donc bien l'aggravation
de la récession qui a pesé le plus
lourd dans l'étabUssement de ce
résultat, entraînant une contrac-
tion plus importante que prévue
des recettes fiscales (505 mil-
lions).

Selon le communiqué publié
hier par le ConseU d'Etat, les re-
cettes se sont avérées inférieures
de 27 miUions (-5%) aux prévi-
sions pourtant corrigées à la
baisse. Dans l'absolu, Tes impôts
rapportent pourtant 7 millions
de plus qu'en 1992 (+1,3%),
grâce à une progression de 17
mUUons de l'impôt sur le revenu
et la fortune des personnes phy-
siques par rapport à 1992 (année
où la progression à froid avait
été corrigée), alors que l'impôt
direct des personnes morales a
chuté de 6 millions. Désormais,
la part de l'impôt des sociétés
sur le produit total des impôts
n'atteint plus que 12%.
LODS ET TAXES
Autre élément négatif, le faible
volume des affaires immobi-
lières et la diminution du taux
des lods n'ont pas permis d'at-

teindre les prévisions budgé-
taires; un écart négatif de 6 mil-
lions qui voit cette composante
du revenu cantonal s'inscrire à
hauteur des chiffres de 1983!

Par contre, l'adaptation des
taxes sur les véhicules a dégagé 3
millions supplémentaires, par
rapport à 1992, sans néanmoins
atteindre la cible budgétaire à ce
chapitre. Quant à la contribu-
tion de solidarité de 2% sur le
montant de l'impôt cantonal,
eUe a rapporté 8,3 millions, ce
qui a permis de financer les me-
sures de crise en faveur des chô-
meurs, mais n'a pas suffi à cou-
vrir les dépenses supplémen-
taires consenties au chapitre de
l'assistance, des contributions
d'entretien, du service de l'em-
ploi ou des bourses d'études.

Coin de ciel bleu dans le pay-
sage quelque peu sombre du
rendement des recettes: le can-
ton a bénéficié de 4,5 millions de
francs supplémentaires au tra-
vers de la participation au béné-
fice de la Banque Nationale, a
gagné 2 millions par la rede-
vance sur les carburants et 6 mU-
Uons supplémentaires encore au
titre de la participation de la

Confédération au financement
de l'assurance-maladie.
CHARGES
SOUS CONTRÔLE
Au chapitre des charges, ces der-
nières sont restées globalement
dans l'enveloppe budgétaire,
malgré une forte progression
des intérêts passifs (55,4 mil-
lions/ + 16%) et des amortisse-
ments (60,7 miUions/+4%), en
raison de l'important effort d'in-
vestissement consenti et de la
conversion d'emprunts à des
conditions peu favorables. Les
intérêts passifs ont du reste dou-
blé depuis 1990.

Bonne note, par contre, en ce
qui concerne les charges de per-
sonnel (292 millions) qui sont de
7 millions inférieures au budget,
notamment grâce aux postes de-
meurés vacants et à la réorgani-
sation des services. La rigueur
budgétaire appliquée aux dé-
penses du «ménage» de l'admi-
nistration , le poste des biens,
services et marchandises, a per-
mis de stabiliser les charges a 86
millions, soit 4 millions de
moins qu'à l'exercice 1992, mal-
gré le renchérissement intervenu

dans plusieurs domaines et des
charges nouveUes comme l'en-
tretien des centres de requérants
d'asUe ou l'éclairage des tunnels
de la N5.
SUBVENTIONS
EN BAISSE
Par ailleurs, la croissance des
subventions accordées s'est net-
tement infléchie (423 millions),
en diminution de 10 millions par
rapport au budget et en aug-
mentation de 2,5% seulement
par rapport aux comptes 1992.
Ce résultat est principalement
du aux mesures prises pour maî-
triser les dépenses de santé pu-
blique et au titre de l'assurance-
maladie, alors que la participa-
tion cantonale au titre de
l'AVS/AI et des prestations com-
plémentaires a progressé de 5
millions en fonction du budget
et de onze en regard des comptes
1992.

Au plan des investissements
bruts, ces derniers ont légère-
ment dépassé le budget (312 mil-
lions au Ueu de 305), mais les in-
vestissements nets ont passé de
99 à 95 millions. L'essentiel des
dépenses a été consenti dans les
chantiers routiers de la N5 et de
la J20 (235 millions, soit 75% du
total brut), mais 199 miUions
sont revenus sous forme de sub-
ventions fédérales, ramenant la
part des chantiers routiers à
38% des investissements nets.
La construction de l'Université
du MaU et l'achat d'équipe-
ments pour l'instruction pubU-
3ue en général ont absorbe 28%
es investissements nets en 1993.
En fin de compte, l'insuffi-

sance de financement pour
l'exercice écoulé s'est élevé a 105
miUions de francs, alors que le
budget l'inscrivait à près de 110
millions.
PRIORITÉ À L'ÉQUILIBRE
A l'examen de ces éléments
comptables, on comprend que le
rétabhssement d'une situation

financière plus favorable figure
parmi les préoccupations du
Conseil d'Etat; un Etat qui ne
pourra continuer à assumer les
nombreuses tâches qui lui sont
confiées et soutenir les régions et
les habitants qui en ont besoin,
que s'il dispose de ressources
stables. Raison pour laquelle le
ConseU d'Etat annonce d'ores et
déjà la couleur, en laissant en-
tendre qu'il fera des proposi-
tions concrètes à l'occasion de
l'élaboration de la planification
financière de 1994 a 1998.

M.S.

Un avenir
en rose?

REGARD

Malgré une remarquable
maîtrise de ses dépenses de
f onctionnement, le canton de
Neuchâtel ne parviendra p a s  à
surmonter le déséquilibre
chronique entre ses recettes et
ses engagements. Un
déséquilibre encore accentué p a r
la prof onde crise économique
qui secoue la République
aujourd'hui.

En dépit des mesures Escales
et d'allégement de charges
concédées à l'Etat, à titre
temporaire, pour l'empêcher de
sombrer p lus  prof ondément, il
n'y  aura p a s  d'éclaircie avant
1997 au mieux. Les projections
pour l'exercice 1996 laissent du
reste entrevoir un déf icit estimé
à 45 millions, une supposition
négative d'autant plus crédible
que même si nous nous
installons dans un cycle de
relance dis cette année, les
f r u i t s  f iscaux et sociaux de
cette hypothétique croissance ne
sauraient être cueillis avant

Que f a i r e  dans l'intervalle? A
l'évidence, si l'Etat entend
conserver les tâches et les
missions qui lui sont dévolues
aujourd'hui, il doit bénéf icier de
nouvelles recettes ou être
autorisé à restreindre ses
interventions dans certains
domaines. Cela, quel que soit le
sort réservé aux p r o p o s i t i o n s  de
la commission de
«désencbevêtrement des tâches
et de péréquation f inancière
intercommunale», puisque les
f l u x  f i n a n c i e r s  entre ces deux
pôles doivent rester neutres...

Politiquement, la gauche a
déjà montré la voie en
proposant d'augmenter les
recettes par une imposition p lus
large de la f ortune; quant à la
droite, elle souhaite depuis des
années des économies tous
azimuts, au travers de coupes
sombres dans certaines aides et
l'abandon au secteur privé de
tâches conf iées à l'Etat

Même si la majorité p o l i t ique
est clairement établie au
Château, il existe de sérieux
f r e i n s  à toute action trop
véhémente de p a r t  et d'autre.
C'est dès lors du dialogue et de
la concertation que j a i l l i r a  la
lumière; l'expérience a
largement démontré qu'une
mesure impopulaire ne s'impose
que p a r  la conviction et non p a r
la f o r c e .

Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La ̂ Chaux-de- Fonds

I Priorité aux trans-
I ports en commun. Le
1 principe est admis en

ville de La Chaux-
I de-Fonds et pourtant
% rarement les TC n'ont
J eté pareillement en
I butte aux critiques et
I revendications di-
1 verses. Manquent-ils
i réellement d'imagi-
1 nation, ont-ils enr

in„ J core un champ possi-
m ble d'innovations?
I En dix questions, un
j responsable des TC
; fait le tour du réseau.

| Page 19

Les TC
en question

__  
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Bancans hospitaliers îïo^ZÏÏ""

DUO DU BANC

Neuchâtel

I Une deuxième géné-
I ration de la télécom-
II mande infrarouge
j  «James» a vu le jour

. à Neuchâtel suite à la
M collaboration de la
\ Fondation suisse
pour les téléthèses

j avec l'Ecole d'ingé-
I nieurs du canton.
I Marraine du «petit»:
I la Fondation pour le

I 

soutien à la re-
cherche appliquée et
orientée.
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Le fils
dé «James»

Agriculteurs
duUura bernois

Plus que jamais, il est
i urgent, pour la pay-
jj sannerie, d'affirmer

son unité. Un credo
I répété hier à La Fer-
ai rière par Constant

M

Bourquin, président
du Cercle agricole du
Jura bernois
(CAJB).
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Appel à l'unité

Météo: Lac des
. . .  , Brenets

Le matin formations nuageuses ré-
siduelles à l'ouest Ensuite assez en- 750,36 m
soleillé.
Demain:

Lac de
Encore ensoleillé sur l'est et le sud, Neuchâtel
puis augmentation des nuages et .-,„ ..
quelques précipitations. —¦ 



Votations fédérales
des 19 et 20 février
Les recommandations des écologistes

des Montagnes neuchâteloises

4 0UI ET1 1MOIM
1. Vignette OUI
2. Redevance forfaitaire OUI
3. Redevance sur le trafic des poids lourds

liée aux prestations OUI
4. Initiative des Alpes OUI
5. Révision de la loi sur la navigation NON

I W& ECOLOGIE I
m0£T LIBERTE¦¦.

¦
* .  ¦l \ V

(Ed. resp.: C. Faivre) 
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Nouveau secret
bancaire:
la BCC annule les
frais bancaires
sur les comptes
salaire et privé.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC cx> BANQUE
La banque Coopérative.
Av. Léopold-Robert 30, 2300 La-Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 91 23 28.,975

DES PAROLES D'ALAMBIC
Les alambics m'ont toujours fascinée!

Dans les contes de fées, les sorcières y distillent
de quoi modifier certaines réalités. Elles en font
sortir des potions pour tuer ou pour rendre mons-
trueux; bref, c'est un instrument utile à réaliser
leurs projets maléfiques.

Dans le monde réel, les alambics transforment
des matières pour leur permettre de servir encore
une fois. Ainsi, quand on a pressé le raisin pour en
faire du jus ou du vin, il reste les peaux, les pépins
et les tiges; au lieu de jeter tout cela, on peut utili-
ser correctement un alambic et on en retirera une
liqueur appréciée. Mais pour réussir une telle
boisson, il faut connaître la marche à suivre:
quelle température et quels mélanges utiliser en
vue de la distillation? Je me suis laissé dire que
plus les tuyaux étaient longs, plus le résultat était

bon. Mais est-ce vrai?
Pour moi, un alambic continuera toujours de

faire partie du rêve. Mais depuis une semaine, il
fait aussi partie de mon quotidien. J'ai lu qu'avant
de parler, on devrait distiller ses paroles: recher-
cher les propos les plus justes pour faire un mé-
lange propre à la distillation, les faire chauffer aux
flammes de la bonté, puis les laisser s'écouler
goutte à goutte pour leur donner toute leur sa-
veur. Nos paroles deviendront alors utiles. Elles
transformeront certains aspects de l'existence.
Elles redonneront vie à ceux qui dégusteront nos
propos, leur disant des messages de force et de
courage, de paix et de joie. Car ne l'oublions pas,
Dieu nous sert comme des alambics de sa Parole.

Ariane Moser

CARÊME I ÉGLISE RÉFORMÉE
GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45. culte, Mme Guillod, sainte cène. Vendredi 15 h 30. culte ÉVANGÊUQUE
de l'enfance.
FAREL. Dimanche 18 h, culte M. Vanderlinden, garderie d'enfants. Mercredi 18 h 45, culte de
jeunesse. Jeudi 19 h 30. office du soir à la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30. culte de
l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 9 h 45, culte M. Morier, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 30, culte de
l'enfance au Temple; 18 h. Les Butineurs (une fois par mois, renseignements auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte des familles, Mme Moser et M. Baker, participation des
enfants et des jeunes, garderie d'enfants. Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45. culte M. Vanderlinden, sainte cène. Mercredi 19 h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi 12 h, culte de jeunesse; 16 h 15, culte de l'enfance.
LES ÊPLATURES. Dimanche 9 h 45. culte, M. Perret, sainte cène; 9 h .45, culte de l'enfance â la
cure. Les 1er et 3e lundis du mois, 20 h, groupes de prières.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h. culte â la salle des sociétés, Mme Cochand; 10 h, école du di-
manche au collège.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Frau Pfarrer S. Jossi Jutzet.

' NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30. messe animée par les 5e. Dimanche 9 h 30, ÉGLISE
messe (chorale); 11 h messe en espagnol; 18 h, messe animée par les jeunes. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges. ROMAINE

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

ÉGUSE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATH0UQUE

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 h 30, groupe des ÉVANGÉUQUES
adolescents (JAB).
ÉGLISE ÉVANGÊUQUE UBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45. culte par Pierre Geiser, direc-
teur administratif de la Faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, garderie d'enfants, école du
dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi 14 h, service missionnaire artisannal ; 20 h, soirée mis-
sionnaire: témoignages de la Permanence du 31. Ve, 19 h 30, groupe de jeunes, précéda d'un
souper canadien.
ÉGUSE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÊUQUE 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.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie, école du dimanche. Mercredi, 20 h, louange et prière pour les malades.
ÉVANGÉUSATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Samedi 14 h. instruction religieuse.
Dimanche 10 h. culte avec sainte cène et garderie d'enfants. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude
biblique avec sujet: Un chrétien pas comme les autresl
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi à 20 h. groupe déjeunes. Dimanche à 9 h 45,
culte, école du dimanche.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr. Gottesdienst (R. Bûh-
ler). Montag 20.00 Uhr. Hauskreis Petit-Martel. Dienstag 9.00 Uhr, Frauengebet; 14.30 Uhr.
Seniorenstunde; 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelabend. Freitag 20.00
Uhr, Mânnerabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉUTE (Synagogue, Parc 63). Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. . COMMUNAUTÉS
ÉGUSE 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). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGUSE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (Collège .11), ,_.___ - L C,
Dimanche 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de ;; •<¦ "
secours; 10 h 50 sainte cène. K* ¦"¦**¦"*« .*

¦•¦ ¦¦.* • ¦ 
* - - ; - ¦ ¦ ¦¦ < •- • . ••*- .' ; t. _at_jTM

ÉGLISE NÊO-APOSTOUQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h.
services divins. ... ,._ r
PREMIÈRE ÉGUSE DU CHRISTSCIENTISTE (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.

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte de fête du précatéchisme, M. F. Moser. Thème: «Nos mains ÉGLISE RÉFORMÉE
dans sa main». Garderie d'enfants à la cure. . ÉVANGÊUQUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30. culte avec sainte cène, M. P. Favre; 19 h,
culte animé par le groupe «Vie spirituelle».

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche. Maison de paroisse:
vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène. M. P. Favre.
LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte avec ainte cène, Fr.-P. Tûller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte avec sainte cène, Fr.-P. Tùller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche à 9 h 45, culte avec sainte cène (W. Roth), garderie à la
cure et culte de l'enfance à la salle de paroisse; 10 h, école du dimanche au collège des Petits-
Ponts. Lundi, 20 h. Union chrétienne féminine, à la cure, travail pour la mission. Mardi, 20 h,
prière de l'Alliance Evangélique â la salle de paroisse. Mercredi, 20 h, soirée «Spécial-jeunes»:
concert et exposé «oui ou non â la libéralisation de la drogue», avec Alain Michoud, musicien et
animateur de jeunesse. Jeudi, 14 h, club des loisirs des atnés, à la salle de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A. Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds mit Abendmahl, Frau Pfarrer S. Jossi
Jutzet

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 15 h 30, groupe atnés; 20 h, COMMUNAUTÉS
prière (c/o M. Berger). Mercredi, 13 h 45, club «Toujours joyeux» pour les enfants. Vendredi, 18 ÉVANGÉUQUES
h, groupe Jabespérance ados; 20 h 15, groupe Jabespérance jeunes.

ÉGLISE ÉVANGÊUQUE UBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45. prière; 9 h 30
culte, école du dimanche; Lundi 20 h, groupe Contact. Mardi, 14 h 30, réunion de prière des
dames. Jeudi, 20 h, étude biblique-le prophète Habakuk. Vendredi 18 h, groupe Jabespérance;
19 h 30, réunion du conseil.

ARMÉE DU SALUT(Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45. culte. Mercredi 14 h 30,
rencontre pour dames. Jeudi, 20 h, partage biblique. Vendredi 16 h, heure de joie.
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 ÉVANGÊUQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte; école du dimanche.

ÉGUSE NÊO-APOSTOUQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h. services di- AUTRES COMMUNAUTÉS
vins.

TÉMOINS DE JÊHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15. école théocratique; 20 h. réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÊUQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVIUER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte , pasteur N. Baranoff.

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

COURTELARY/CORGÊMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale â Corgémont
TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 10 h 15 , messe en italien.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30. messe. OOYENNÊ DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, dimanche 11 h, messes. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche, 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.

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

LAJOUX. Dimanche 11 h, messe.

LES GENEVEZ. Samedi 19 h 30. messe.

SAULCY. Dimanche 9 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, 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- ÉVANGÊUQUE
que mois. FRANCHES-MONTAGNES
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C'est avec impatience

que BAPTIST attendait
ce jour de joie pour annoncer

la naissance de sa sœur

MATHILDE
le 17 février 1994

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

Dix questions aux TC
Les transports publics peuvent-ils améliorer leurs performances?

Us sont trop chers, trop
lents, trop rares en soi-
rées et le dimanche, et ne
permettent pas d'attra-
per le premier train du
matin... Ils, les TC
(transports en commun),
sont accusés de ne pas
être performants. Qu'en
est-il au fait? Le chef
d'exploitation des TC,
Daniel Reymond, s'est
plié au jeu des dix ques-
tions.

- Avec le prix de la course Gxé à
1,70 franc, les TC paraissent
chers?
Le billet individuel, correspon-
dant au coût réel de la course,
n'est prévu que pour le client oc-
casionnel. Avec les cartes multi-
courses, 5 ou 12 parcours, vala-
bles 1 an au minimum, le prix de
la course s'abaisse à 1,40, res-
pectivement, à 1,25 franc pour
les adultes, et à 56 centimes avec
un abonnement mensuel (80
courses par mois), comme en
disposent 80% de nos clients.

- Les TC sont-ils, comme on
l'entend dire, parmi les plus chers
de Suisse?
Nous avons établi une compa-
raison avec 25 villes de Suisse
dont les transports publics effec-
tuaient au moins 500.000 km/an
(1.225.000 pour La Chaux-de-
Fonds). Au prix du billet et de la
carte multicourse, nous sommes
au 3e rang des plus avantageux.
Sur les courtes distances, nous
sommes plus chers et relégués au
14e, voire 13e rang. Les villes
comparables à la notre ont éga-

Rassemblement à la Gare
80% des clients des TC sont des abonnés qui bénéficient d'un tarif avantageux.

(Impar-Gerber)
lement un tarif unique, situé
plutôt entre 1,80 et 2 francs, et il
serait compliqué, et peu utile,
d'introduire un tarif différencié.
- De nombreux fans de trolley
enragent de voir des bus circuler
sous des lignes électriques. Pour-
quoi est-ce ainsi?
Sur la ligne 2, Eplatures-Char-
rière, l'extension en ouest n'a pu
être électrifiée en raison de la
proximité de l'aéroport; la ligne
3, Gare-Patinoire, est exploitée
avec celle non électrifiée des
Foulets, pour économiser un vé-
hicule. Sur ces tronçons, les
lignes de contact, à la limite
d'usure, demanderaient de gros
investissements;
-D 'autres lignes ' seront-elles
électrifiées?

La mise en service du nouveau
dépôt des TC laisse envisager
une nouvelle desserte électrique,
moyennant l'achat de nouveaux
trolleybus. Mais nous dépen-
dons du nouveau plan de circu-
lation pour étudier d'autres pro-
jets.

- Pourquoi le réseau du soir est-
il modifié?
Introduits en 1990 et 1991, les
réseaux du soir et du dimanche
matin permettent d'économiser
deux véhicules et donc deux
conducteurs, d'où un gain fi-
nancier. Le choix effectué utilise
de plus un maximum de trolley-
bus, ne supprimant que quatre
arrêts, les plus proches étant
alors à 250 m.

- Pourquoi si peu de bus avant 6
h du matin?
A titre d'essai, 4 têtes de ligne
ont un départ à 5 h 55, d'abord
pour faciliter la sortie des trol-
leys du dépôt, puis pour des rai-
sons de correspondance au pre-
mier train. Ces services mati-
naux sont peu utilisés et aucune
demande d'extension ne nous a
été faite. A noter que le quartier
des Eplatures a une liaison avec
la Gare par le premier train ré-
gional et que celui de la pati-
noire à un cheminement piéton-
nier rapide jusqu'à la Gare. La
grille matinale sera certainement
revue avec la mise en service du
nouveau dépôt.
- Une collaboration avec les
taxis est-elle envisagée?

Oui si elle est économiquement
viable et nous Fétudierons. Mais
la structure de rios compagnies
de taxis impliquera des négocia-
tions avec chaque compagnie.
- Pourquoi P«Onde verte» n'in-
clut-elle pas La Vue-des-AIpes?
A l'origine la communauté tari-
faire de l'Onde verte excluait les
lignes purement touristiques de
concession IL Celle de La Vue-
des-AIpes aurait été couverte
par les TC sans compensation.
Une nouvelle demande a été dé-
posée et aboutira vraisemblable-
ment pour le 1er mai 1994.
- Pourrait-on envisager une
carte journalière sur les TC?
Elle existait chez nous, comme
dans toutes les villes de Suisse,
au prix de 5 francs, jusqu'en
1991. Vu le manque d'intérêt -
les TC en vendaient moins de 50
par année - elle a été supprimée
partout. Les habitants de la ville
préfèrent la carte à 5 courses et
les utilisateurs de l'extérieur, peu
nombreux, disposent en général
d'une carte journalière ou d'un
abonnement général CFF, vala-
bles aussi sur le réseau TC.
- Peut-on imaginer des minibus
au lieu de gros bus vides aux
heures creuses?
Ce n'est pas rentable: le prix de
revient pour la conduite est pa-
reil (60% du total) et le coût lié
au véhicule (40%) n'est guère
moins élevé, avec du matériel
plus léger et de moindre durée.
Nous ne disposons actuellement
pas d'un parc suffisant de mini-
bus pour effectuer un service
supplémentaire mais la situation
pourrait être revue lors du re-
nouvellement de ces véhicules.
Des villes qui avaient adopté
cette solution reviennent d'ail-
leurs en arrière.

Propos recueillis
par Irène Brassard

BRÈVE
Locatif vendu
aux enchères
Deux mises et adjugél
Comme cela avait été an-
noncé, l'immeuble sis rue
du Crêt 24 a été vendu par
voie d'enchères publiques.
Hier matin, 10 h 30, dans la
salle des ventes, le préposé
se fait attendre, des tracta-
tions se déroulent dans un
local attenant. Curieux,
spectateurs, acquéreurs? La
salle est bien pleine. La
séance débute avec la des-
cription de l'immeuble qui a
été construit en 1902 et ré-
nové en 1988. La toiture est
en excellent état, des ap-
partements et des studios
sont entièrement rénovés
mais d'autres seraient à ra-
fraîchir. Bref, l'estimation
officielle est de 2.400.000 fr
et l'expertise effectuée
grimpe jusqu'à 2.522.300
fr. La créance, elle, s'élève à
un montant total de
3.553.864 fr, comprenant
2.901.503 fr dus à la PAX
Assurances et 652.350 fr à
la Banque du Seeland à
Cerlier. Un enchérisseur
privé lance la première mise
2.500.000 frl De suite la
PAX Assurances renchérit
et, premier, deuxième, troi-
sième, adjugé, elle emporte
l'immeuble pour 2.650.000
fr. Ainsi s'est terminée notre
vente aux enchères publi-
ques du 18 février 19941

(mj)

Don d'Universal
Le MIH s'enrichit de deux Dièces

Catherine Cardinal reçoit les montres de Fred Santschi.
En médaillon, la technicité côtoie l'élégance.

(Impar-Gerber)

Hier, le Musée international
d'horlogerie (MIH) a reçu avec
satisfaction deux nouvelles
pièces, des mains du PDG
d'Universal, Fred Santschi. Il
s'agit d'une montre bracelet des
années soixante, or jaune , mou-
vement Universal Genève, cali-
bre 66 à micro-rotor et d'une se-
conde, en or rose, réplique du
modèle Compax des années cin-
quante, deux très belles pièces
représentatives de la philosophie
de la maison, basée sur l'élé-
gance et la haute technicité. «Un
complément heureux aux deux
pièces de cette marque déjà
conservées à La Chaux-de-
Fonds», selon Catherine Cardi-
nal, conservateur.

Centenaire depuis le début de
l'année, Universal a grandi dans
un berceau loclois avant de se
développer au bout du Léman et
d'aborder son deuxième siècle
d'existence en retrouvant son
identité dans de nouvelles struc-
tures, au sein du groupe Stelux.

Marquant son jubilé tout au
long de l'année, chaque 18 du
mois, jour de sa fondation, elle
dévoilera ses nouveaux atours à
la Foire de Bâle le... 18 avril. Si-
gnalons que les dons et achats
de l'année écoulée seront pré-
sentés au MIH à mi-mars, (sg)

Une centenaire coquette
Hulda Schœpflin est entrée dans sa 100e année

Hulda Schœpflin
Sa soif de bijoux exaucée.

(Impar-Gerber)

Cétait un grand jour, hier, au
domicile de Hulda Schœpflin,
aux Joux-Derrières: la doyenne
de la famille fêtait son entrée
dans sa 100e année.

Née en Allemagne, Mme
Schœpflin a fait sa scolarité à
Bâle, avant de venir travailler
comme fille au pair à La Chaux-
de-Fonds. Elle y a rencontré son
mari, cheminot, déjà père de
trois filles, que Mme Schœpflin
allait élever avec les deux filles
nées de leur union.

Après avoir œuvré aux Fabri-
ques d'assortiments réunis au
Locle, Mme Schœpflin a passé
une retraite active, partagée en-
tre ses deux passions: le tricot et
les voyages en autocar. B y a
trois ans, un accident a réduit sa

mobilité. C'est alors qu'elle est
allée habiter chez sa fille aux
Joux-Derrière.

Une fête y était organisée en
son honneur, réunissant cinq gé-
nérations. Mme Schœpflin a en
effet quatre petits-enfants, qua-
tre arrière-petits-enfants et une
arrière-arriere-petite-fille, la pe-
tite Pauline, deux ans. L'Etat
avait délégué son chancelier,
Jean-Marie Reber, et Anne-Ma-
rie Genin, cheffe des services ad-
ministratifs à La Chaux-de-
Fonds, alors que Daniel Vogel
représentait le Conseil commu-
nal. Toujours coquette, Mme
Schœpflin avait souhaité rece-
voir des bijoux. Elle fut double-
ment exaucée, puisque l'Etat lui
a remis une bague et la ville une
broche! (am)

AGENDA
A. D. à Bikini Test
Entre rock et rap
A New York, tene d'asile du
melting-pot. A. D. s'est
frayé un chemin entre rap,
hard-core et funk. Le pro-
ducteur et bassiste attitré
du groupe, Melvin Gibbs,
est un connaisseur. Autant
dire que A D. est un brûlot
sur scène. A vérifier ce soir à
Bikini Test. Attention: ou-
verture des portes à 23 h,
concert à 24 heures, (sp)

Les lundis du DAV
Archibald Quartier,
naturaliste
Dans la série «Aspects du
patrimoine cinématogra-
phique neuchâtelois», le
Département audiovisuel
de la Bibliothèque de la
ville (BV) présente lundi 21
février, à 17 h 30 et 20
heures, «Archibald Quartier,
naturaliste». Interviewé par
Gil Baillod en 1986, Archi-
bald Quartier a été inspec-
teur de la chasse et de la
pêche et conservateur du
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. (Imp)

Rachel et Aladin
A l'abc et au TPR: par ici on joue!

Si vous avez entendu Rachel
Flûhmann en récital à l'abc, vous
aurez enrichi votre connaissance
du Lied. Si vous avez entendu
l'histoire d'Aladin et de la prin-
cesse de Chine au TPR, vous au-
rez fait un beau voyage. L'une et
l'autre manifestations sont re-
prises au cours du week-end.

Un récital de Lieder à l'abc, c'est
un cadeau inestimable. Le pro-
gramme de Rachel Flûhmann
reflète le talent, le sens scénique
de la jeune femme. Brahms,
Schumann, Duparc, Poulenc,
dans des styles, des époques, des
langues diverses, elle a l'art de
faire vivre les mots, le don de
faire ressentir ce qu'ils évo-
quent. Et quel autre pianiste que
Olivier Sôrensen aurait su à ce

point épouser le poème, en mul-
tiplier les couleurs et les images?

Au TPR, les deux compèrps
d'Aladin et de la princesse de
Chine ont un sérieux bagage
côté musique. Chant, luth, haut-
bois, cor anglais, zourna, syn-
thé, Fawzi Al-Aiedy et Laurent
Desmurs créent un fameux
contexte musical. Le plus sûr
moyen d'inviter au voyage, de
faire naître le beau, de susciter
l'émerveillement. Pas à pas les
musiciens accompagnent Aladin
(Lucien Melki, conteur) vers
Turandot, princesse de Chine
qui tranche la tête de ses préten-
dants, s'ils ne répondent pas à
ses énigmes...Décor évocateur,
superbes lumières, c'est un spec-
tacle tout public, dès 7 ans.

DdC

• abc, (Serre 17) récital Rachel
Flûhmann, dimanche 20 f évr ier,
17 b 30.
• TPR, Beau-Site, «Aladin et la
princesse de Chine», samedi 19,
dimanche 20 f év r i e r, 17 h.

QP Visite d'appartements témoin
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Les VTT n'ont pas la cote
La Brévine: propriétaires de forets privées en assemblée

Si les propriétaires fores-
tiers ne sont nullement
opposés à la présence de
promeneurs sur leur do-
maine, il en va différem-
ment des vélos tout ter-
rain (VTT), des motos
ou des véhicules 4 X 4.
Lors de l'assemblée du
Groupement neuchâte-
lois de propriétaires et
gérants de forêts privées
(GPGFP) qui s'est tenue
mercredi soir à La Bré-
vine, le président Mau-
rice Berthoud a eu l'oc-
casion de l'affirmer haut
et fort. Désormais, les
sociétaires souhaite-
raient se faire entendre
des autorités.
Créé en 1978, le GPGFP
compte actuellement une tren-
taine de propriétaires et gérants

qui représentent à eux seuls le
tiers des forêts privées du canton
(environ 4500 hectares). Il a
pour but de défendre les intérêts
de ses membres, leur fournissant
des informations d'ordres politi-
que et économique concernant
le marché du bois. Il s'occupe en
outre de toutes les questions
touchant à l'économie forestière
privée et apporte ses conseils sur
tous les problèmes que pose la
propriété privée de forêts et de
domaines. B peut enfin organi-
ser la vente de produits fores-
tiers, faciliter et développer les
relations et transactions entre
producteurs et consommateurs
de bois.

Pour Maurice Berthoud, «le
titre de propriétaire privé de-
vient de plus en plus lourd à
porter. En effet, la propriété est
un luxe qui permet à l'Etat
toutes sortes de fantaisies. Nous
sommes très malmenés. Le fisc
agit à coup d'interdictions, de
restrictions; sans parler des éco-
los de tout poil qui nous mettent
des bâtons dans les roues. Dans
ce dédale, notre petit groupe-

Forêts privées
Oui aux promeneurs, non aux VTT! (Favre)
ment a bien de la peine à se faire
entenSre et respecter». D'ajou-
ter justement à ce propos la mise
en place d'itinéraires pour les

VTT: «Nous en avons été infor-
més par le biais d'une lettre plu-
tôt... anonyme. Depuis lors,
nous avons sollicité une entre-

vue avec l'association VTT, afin
de lui faire part de nos doléan-
ces». Affaire à suivre.

ESTIMATIONS
CADASTRALES
Un autre serpent de mer évoqué
au cours de cette assemblée
concerne les nouvelles estima-
tions cadastrales. Là également,
le GPGFP a pris contact avec le
Département de l'agriculture (à
l'époque du précédent conseiller
d'Etat Michel von Wyss) pour
être consulté en temps utile et
pour éviter, dans la mesure du
possible, certaines aberrations
quant à la valeur du mètre carré.
«Car il faut être conscient que
par les temps qui courent la fo-
rêt est déficitaire», a précisé un
membre. Et un deuxième de
parler d'un danger latent: «Au
vu de la situation actuelle fort
précaire, les forestiers-bûche-
rons indépendants risquent de
disparaître. En tant que proprié-
taires privés, nous devons soute-
nir ce métier et ne pas boycotter
les professionnels».

BRÈVE
Chute de l'emploi
Des chiffres édifiants
Dans son dernier numéro,
la feuille hebdomadaire,
«Pop Info», livre rétrospec-
tivement des chiffres rela-
tifs au nombre de per-
sonnes occupées dans les
fabriques locloises. Frédé-
ric Blaser explique qu'à la
fin des années 1950 on
comptait 4120 travailleurs
dans les entreprises de la
ville et que ce chiffre a pas-
sé à 5500 environ 20 ans
plus tard. Mais depuis lors,
celui-ci n'a cessé de dé-
croître, diminuant à 3660
en 1980 et 3400 en 1990.
Or, fin 1993, c'est encore la
chute avec 3010 salariés
(frontaliers y compris) em-
ployés dans les industries
du Locle. Cette courbe
descendante reflète natu-
rellement l'évolution de la
situation économique. De
sorte qu'entre le résultat
des meilleurs, 5500 postes
de travail, à ce jour, la dimi-
nution est légèrement su-
périeure à 45 pour cent ex-
plique «Pop Info», (jcp)

L'occasion de se retrouver
Beaucoup de chic lors du carnaval de l'Ecole italienne

Présentation des gosses costumés
Beaucoup de soin et de recherche dans la confection des déguisements. (Impar-Perrin)

Le carnaval de l'Ecole italienne
du Locle n'est pas seulement,
pour les enfants, l'occasion de se
parer de délicieux costumes, mais
aussi le bon prétexte, pour leurs
parents et une bonne partie des
membres de la communauté ita-
lienne de la ville, de se retrouver
pour faire la fête autour d'un bon
repas. Ce fut récemment le cas.

Jamais sans doute, cette mani-
festation n'avait connu pareil
succès. Toutes les tables dispo-
sées dans la grande salle de Pa-
roiscentre étaient occupées. La
soirée a débuté en rythme, en

mouvements et en grâce, par les
prestations des élèves de l'école
de danse chaux-de-fonnière,
«Niki's dance». Elle s'est pour-
suivie, sous une autre forme de
grâce, avec la présentation sur
scène des enfants costumés.
Beaucoup de chic, de recherche
dans les déguisements, parfois
portés par des adorables bam-
bins qui savaient à peine se tenir
sur leurs petites gambettes.

Entre-temps, l'élément essen-
tiel du plat de résistance était ar-
rivé, soit la porchetta. Une so-
lide pièce tournée sur des instal-
lations ad hoc au Val-de-Ruz
qui avait commencé à être gril-

lée a 3 heures du matin. «La
pièce, au départ, était de 70 ki-
los. Après le désossage et la cuis-
son, il reste 37 kilos de viande» a
expliqué un des maîtres-cuisi-
niers responsable de ce rôtissage
qui a été mené dans la plus pure
tradition italienne, selon des
techniques qui se transmettent
de père en fils.

Cette soirée a d'ailleurs per-
mis de récolter des fonds servant
à financer le voyage prévu pour
les élèves qui arriveront au
terme de l'Ecole italienne et qui
découvriront des hauts lieux de
leur patrie. En général Rome ou
Florence, (jcp)

Le plaisir de jouer
Tournoi des piccolos au Communal

Malgré la bise, les piccolos ont
démontré samedi passé sur la
Eatinoire du Communal que le

ockey sur glace, à cet âge, reste
un jeu, cela à la grande joie des
parents toujours présents pour
soutenir leurs graines de cham-
pions. Pour les entraîneurs, le
travail continue afin de préparer
la relève dans les meilleures
conditions.
Les résultats sont les suivants:
Tournoi du Locle:
Le Locle-Neuchâtel, 0-6. Mou-
tier-Tramelan, 2-4. Ajoie-Tra-
melan, 0-0. Neuchâtel-Moutier,
4-2. Le Locle-Tramelan, 4-2.
Ajoie-Moutier, 7-0. Le Locle-
Moutier, 4-0. Neuchâtel-Ajoie,
3-0. Ajoie-Le Locle, 5-4. Trame-
lan-Neuchâtel , 8-1.

En pleine action.
Avec du cœur à l'ouvrage! (Favre)

Classement:
1. Neuchâtel, 8 points. 2. Ajoie,
5 pts. 3. Tramelan, 3 pts. 4.
Moutier, 2 pts. 5. Le Locle, 2
pts.

A noter que sur les cinq tour-
nois, l'équipe du Locle est arri-
vée deux fois en 3e position,
deux fois en 4e et une fois en 5e
position. Sur l'ensemble de la
saison, les joueurs ont progres-
sé. Et ce n'est pas fini, puisque
nos piccolos auront une épreuve
de skateathon samedi 19 février
à la patinoire du Communal.
Puis dimanche 20 février, ils
vont jouer à Besançon; à Fleu-
rier le dimanche 27 février; au
Locle le 5 mars, lors d'un
«match des mamans», et à Bel-
fort le 20 mars. (comm/Imp)

AGENDA
Chez Sandro
Les Jumpin Seven
Ce soir, dès 21 h 30, l'or-
chestre de jazz «Les Jum-
pin Seven» se produiront
dans les meilleurs partitions
de leur répertoire, dans le
restaurant «Chez Sandro»,
à la rue de la Gare. (Imp)

Can Foni
Soirée portugaise
Soirée portugaise, ce soir
dès 20 à l'Hôtel de France,
«Can Foni», avec José Ba-
tista. Demain dimanche,
thé dansant dès 16 h.

(Imp)

Au temple du Locle
Violon et orgue
Selon la tradition, la der-
nière manifestation de sai-
son des «Amis des concerts
d'orgue du Locle», demain
dimanche dès 17 h au tem-
ple, se terminera par le
concert des titulaires de
l'instrument du moutier.
Maryclaude Huguenin-Pa-
ratte et Marie-Madeleine
Imhof Laubscher se parta-
geront la responsabilité
d'un programme composé
d'oeuvres de Litaize, Duru-
flé, Kôhler, Schumann,
Langlais et Vierne. La vio-
loniste PauleZumbrunnen-
Fallet, jouera des pages de
Bùhrer, von Biber et Mùl-
ler. (DdC)

A la place de son épouse
Tribunal de police du district du Locle

Non, contrairement à ce qui est
admis dans certains pays - au
reste fort éloignés - un mari ne
peut comparaître devant le tribu-
nal en lieu et place de son épouse
prévenue d'une infraction.
Quelles que soient les circons-
tances. Le président suppléant,
Jean Oesch, l'a rappelé à ce ci-
toyen français de Villers-le-Lac
qui croyait pourtant bien faire.

Mais celui-ci a au moins le mé-
rite de s'être déplacé au Locle
pour expliquer la situation. C.
V., citoyen français, a épousé
une ressortissante yougoslave
qui, au volant de sa voiture, a eu

le malheur de renverser un pié-
ton en ville du Locle. Depuis, le
visa de son passeport n'est plus
valable et son entrée en Suisse
lui est interdite. Du moins jus-
qu'à l'obtention de sa citoyenne-
té française. Le couple a entre-
pris des démarches dans ce sens.
D'ici là toutefois, elle devra
comparaître personnellement
devant le Tribunal du Locle et
recevra à cet effet un sauf-
conduit.
EN TOUTE BONNE FOI
S. R. pensait lui aussi bien faire
lorsqu'il a laissé un mot, sous le
pare-brise, avec son nom et
adresse après avoir dérapé sur

une {.laque de verglas et légère-
ment embouti une voiture en
stationnant. B ne s'est pas ca-
ché, des gens l'ont vu et il a vai-
nement attendu 15 minutes sur
place dans l'espoir que le pro-
priétaire du véhicule endomma-
gé revienne. Fâcheux oubli,
avant de s'en aller il n'a pas rele-
vé le numéro de plaques de la
voiture.

Le week-end se passe, pas
d'appel téléphonique. Il est sur-
pris, se rend dans une carrosse-
rie proche des lieux de l'accident
et présente les caractéristiques
du véhicule. Non, le carrossier
ne sait rien. Il s'en va alors à la
gendarmerie et c'est là que les

choses se gâtent car il se re-
trouve prévenu d'avoir violé ses
devoirs en cas d'accident (délit
de fuite), de s'être soustrait à un
contrôle physique (donc suspec-
té d'alcool)... Résultat, le procu-
reur demande 10 jours d'empri-
sonnement et 500 francs
d'amende. S. R. a fait valoir sa
bonne foi, ignorant que même
en cas d'accident matériel la
gendarmerie doit être immédia-
tement informée. Le président
rendra son jugement sous peu.
20 JOURS FERMES
En revanche, de l'alcool, J. S. en
avait bien lorsqu'il a été appré-
hendé par une patrouille de po-

lice du côté de quatre heures du
matin. Mais, fait plus grave,
c'est qu'il ne possédait plus son
permis de conduire qui lui avait
été retiré pour deux mois.

Bien qu'il s'occupe de ses
deux enfants, puisqu'il est au
chômage et que son épouse tra-
vaille, le tribunal lui a infligé une
peine ferme de 20 jours d'empri-
sonnement (car il y a récidive),
une amende de 300 francs alors
que les frais s'élèvent à 510
francs.

Enfin l'indemnité pour l'avo-
cat d'office - puisque le prési-
dent a accordé l'assistance judi-
ciaire - a été fixée à 350 francs.

G'cp)
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obtenir un

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

COMMERCIAL
A ce titre, nous vous proposons une

place d'apprentissage
dès août 1994

- Une nouvelle formation qui répond
parfaitement aux besoins de notre économie. I

- Un défi passionnant à relever dans une
entreprise ouverte aux marchés
mondiaux.

Postulations par écrit à: DIXI SA. j
Div. Machines-outils
42, av. du Technicum
CH-2400 LE LOCLE

ou par tél. au no: 039/335 131
167-14044

Franche-Comté
Cas déclarés de sida
La cellule sida du Centre
hospitalier universitaire de
Besançon vient de rendre
publics des chiffres inquié-
tants. Depuis le début de
l'épidémie de sida jusqu'au
30 j u i n  1993, on a dénom-
bré 136 malades en
Franche-Comté. Ce même
service hospitalier rappelle
que les préservatifs sont en
vente à 1 FF dans les phar-
macies, (dry)

Doubs
Attention au permis
Durant l'année. 1993, 4595
conducteurs ont été privés
de leur permis dans le dé-
partement du Doubs. Sur
les 360.000 conducteurs du
départemen t, cela ne repré-
sente malgré tout qu 'un peu
plus d'un pour cent, (dry)

BRÈVES

La drogue en tête
Bilan de la délinquance en 1993 dans le département du Doubs

Pour le préfet de région
93 est «une année moy-
enne sur le plan de la
lutte contre la délin-
quance dans le Doubs».
Mais les chiffres de la
toxicomanie interpellent.
Dans les statistiques of-
ficielles présentées mardi
par Jean-Louis Dufei-
gneux, l'évolution des in-
fractions ou délit liés à
la toxicomanie crève
l'écran.

En moyenne sur le département
du Doubs en 93 la progression
est de 37%. Près de 25% d'aug-
mentation en secteur urbain,
traité par la police, 52% en zone
rurale constatée par la gendar-
merie. Rassurant ou inquiétant,
c'est selon. Dans le premier cas
on peut estimer que la force pu-
blique est de plus en plus vigi-
lante. Sachant que la quasi tota-
lité des affaires de stupéfiants
sont le résultat d'une initiative et
d'une enquête, on en déduit que
les services locaux font feux de
tout bois. La drogue, ennemie
publique, est elle donc en voie
d'être maîtrisée dans la mesure

où les trafiquants et usagers sont
«tombés» comme des mouches
l'an dernier?
À DEUX PAS, L'HÉROÏNE
CHEZ LE MEDECIN
Paradoxalement, personne
n'ose crier victoire, bien au
contraire. Comme si cette aug-
mentation des «réussites judi-
ciaires» traduisait en fait une
impuissance et une inquiétude
générale. Car il y a dans cette ré-
gion française, où règne la règle
du tout répressif en matière de
stupéfiant , un phénomène
qu'aucun responsable ne peut
négliger. La Suisse voisine qui
s'est essayée sans succès à la
même politique vient de prendre
un virage à 180°. Tout d'abord
en dépénalisant de fait l'usage
des stupéfiants. On y trouve du
H partout et l'héroïne a depuis
quelques mois perdu cinq fois sa
valeur tant son commerce en
semble facile. De plus, la Confé-
dération a récemment acheté à
la France 15 kilos d'héroïne «lé-
gale» pour la distribuer à plu-
sieurs centaines de toxicomanes
placés sous suivi médical. «Deux
politiques totalement discor-
dantes», ne peut que constater
Jean Louis Dufeigneux. Le pré-
fet déplore que nos voisins
n'aient pas constaté «l'aspect
négatif de l'expérience de libéra-

lisation de la drogue à Zurich,
notamment».'

Une chose est sûre désormais,
les toxicomanes locaux ne vont
plus que rarement s'approvi-
sionner en Hollande ou à Paris.
Il leur suffit de passer la fron-
tière. Mais les douaniers et la
police de l'air et des frontières
veillent. Ils ont redoublé de vigi-
lance ces derniers mois et
connus eux aussi une impor-
tante progression dans leurs sta-
tistiques de saisies. Reste que de
l'aveu même du directeur régio-
nal des douanes, Roland Sutter,
il est impossible de contrôler les
milliers de frontaliers qui cha-
que matin vont travailler outre-
Jura et qui peuvent être tentés
par ce trafic. «Avec les gen-
darmes et la police, nous nous
efforçons de placer le milieu de
la drogue sous haute surveil-
lance en Franche-Comté afin de
surveiller de près les allées et ve-
nues des trafiquants». Une poli-
tique qui porte manifestement
ses fruits sur le plan statistique.
LES BRAQUEURS
DU DÉSESPOIR
Mais la toxicomanie et les pro-
blèmes posés par son éradica-
tion n'apparaissent pas que
dans cette rubrique spectacu-
laire. Ainsi un autre chiffre

saute aux yeux à la lecture des
statistiques présentées hier par
le préfet. Les vols avec arme, les
hold-up, ont augmenté de 122%
en 93 dans les grandes villes du
département du Doubs. Qua-
rante crimes de ce type à Besan-
çon, Montbéliard et Pontarlier
contre 18 en 92. «Une progres-
sion due essentiellement à l'atta-
que de petits commerces par des
toxicomanes qui cherchent à se
procurer un argent immédiat
pour acheter de la drogue. Peu
importe pour eux la médiocrité
du butin et les conséquences ju-
diciaires» assure Robert Baud,
directeur départemental de la sé-
curité publique.

Parmi les autres chiffres à re-
tenir sur ces statistiques 93, no-
tons une forte progression des
vols de véhicules en milieu ur-
bain, plus de 26%, ainsi que des
viols et attentats à la pudeur
dans l'ensemble du départe-
ment. L'évolution sensible de
ces plaintes, entre 20 et 40% se-
lon les secteurs, s'explique no-
tamment par le fait que les vic-
times n'hésitent plus à dénoncer
les abus sexuels de leurs
proches. Notons enfin que les
gendarmes peuvent se féliciter
d'un taux d'élucidation des af-
faires en augmentation de 20%
par rapport à 92. (p.sch)

Convention de Centre social signée
Nouvelle étape pour la MJC de Morteau

Cérémonie officielle dans les lo-
caux de la Maison des jeunes et
de la Culture pour la signature de
la Convention de Centre social,
qui renforce le partenariat entre
la MJC de Morteau et la Caisse
d'allocations familiales de Besan-
çon.

Cette nouvelle phase du déve-
loppement de la structure asso-
ciative locale apportera un bal-
lon d'oxygène aux finances mais
également de nouvelles respon-
sabilités dans le domaine social.

En présence de M. Cheval,
maire de Morteau, accompagné
de ses adjoints, de MM. Cassard
et Ducarroz, respectivement
président et directeur de la
Caisse d'allocations familiales
de Besançon, Denis Roy, prési-
dent de la MJC, a rappelé l'his-
torique de cette convention qui,

après la signature de Contrat
Enefance par la commune, ren-
force les liens que la Caisse d'al-
locations familiales entend tisseï
avec les organismes qui œuvrent
sur le terrain. Le président a
également souligné l'importance
de l'aide accordée par la com-
mune pour la réalisation de-
projets en cours, en particulier
dans le domaine de la rénova-
tion des locaux.

L'aide financière promise par
les allocations familiales pour
une période probatoire de deux
ans est assortie d'un certain
nombre de conditions. Ouver-
ture aux associations locales, ac-
tivités pour tous les âges, dialo-
gues avec les familles, soucis
d'intégration des minorités et
des personnes en difficulté,
toutes ces orientations recou-
pent les préoccupations quoti-
diennes des administrateurs de

la MJC. Il reste maintenant à se
mettre au travail sur les nou-
«K projets qui pourront être
teBDOres en concertation avec
d'autres partenaires locaux

MJC de Morteau
«Les responsables signent la convention». (Roy)

comme l'Association familiale,
la halte-garderie, les travailleurs
sociaux qui étaieht tous rëpre-^sentes lors de cette cérémonie
amicale, (dry)

Chômage
en baisse

Franche-Comté

Le nombre de demandeurs
d'emploi est en recul en
Franche-Comté (augmentation
au niveau national) pour le deu-
xième mois consécutif. Par
contre, dans le bassin d'emploi
de Morteau, le chômage est en
sensible progression d'une cin-
quantaine d'unités pour attein-
dre 1620 personnes, (pr.a.)

AGENDA
Charquemont
Expo des peintres
Les peintres et graphistes
amateurs de Charquemont
exposent leurs œuvres dès
aujourd'hui et jusqu'au 27
février , chaque jour de 14 h
30 à 18 h 30 à la salle poly-
valente au-dessus du foyer
des anciens, (pr.a.)

Tonneaux
miraculeux

Pontarlier

Un conducteur pontissalien
est sorti presque indemne
d'une impressionnante série
de tonneaux qui se sont ter-
minés dans une plantation de
sapins en bordure de la RN
57 reliant Pontarlier à Besa-
nçon. La prise de sang effec-
tuée sur cet ouvrier de 26 ans
a permis d'établir qu'il circu-
lait avec 2 grammes d'alcool
par litre de sang.

Peu avant trois heures
jeudi le conducteur se diri-
geait vers Besançon. A quel-
ques kilomètres de Pontar-
lier il a perdu le contrôle de
sa voiture dans les virages
qui précèdent l'arrivée au
hameau de la Vrine. Le véhi-
cule a foncé tout droit dans
le sous-bois de sapins avant
de heurter un obstacle et de
se disloquer au cours d'une
série de tonneaux. B s'est
immobilisé une trentaine de
mètres plus loin dans la fo-
rêt.

Le conducteur a réussi à
s'extirper de la carcasse et à
revenir sur la nationale pour
alerter d'autres automobilis-
tes. A l'arrivée des pompiers
et des gendarmes de Pontar-
lier il dormait comme un
bienheureux. Un assoupisse-
ment manifestement éthyli-
que et sans doute aussi à
l'origine de sa sortie de
route. Les médecins n'ont
pas décelé de traumatisme
grave à l'hôpital qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins, n n'empêche que ce
conducteur chanceux fera
l'objet de poursuites judi-
ciaires pour cette conduite
particulièrement imbibée.

(p.sch)
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Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

ADMISSIONS 1994
Dès septembre 1994, l'Ecole de soins infirmiers du Jura offrira
une nouvelle formation:
aide-soignant, aide-soignante
Programme: formation à plein temps organisée selon les nou-
velles prescriptions de la Croix-Rouge suisse.
Durée: un an partagé entre stages et cours.
Conditions d'admission: avoir 17 ans, achevé les neuf
degrés de scolarité obligatoire et réussir l'examen d'entrée.
Délai d'inscription: 15 mars 1994.
Séance d'information: mercredi 23 février 1994 à 16 h 30
à l'ESIJ.
Pour toutes informations, conseils et demandes de dossiers,
n'hésitez pas à appeler le 066/22 31 93.
Adresse: Ecole de soins infirmiers

faubourg des Capucins 2. 2800 Delémont
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Nous cherchons pour une entreprise située dans le canton de Neuchâtel et active dans
la distribution mondiale de produits horlogers un

? directeur financier
membre du comité de direction

Ses tâches consisteront à:
- superviser la comptabilité financière de la société; mettre en place un controlling

efficace
- assumer la responsabilité de la marche financière des filiales à l'étranger
- mettre en place la consolidation des sociétés, du groupe
- développer les instruments de gestion et participer activement à l'élaboration de la

planification et aux prises de décision assurant la bonne marche de l'entreprise
Pour ce poste de haut niveau, nous demandons:
- la maîtrise des langues (français, allemand, anglais)
- une expérience professionnelle à un niveau similaire
- une attitude positive et rigoureuse ainsi que l'entregent nécessaire
- une aptitude â voyager en Europe
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une entreprise avec un concept clair,
orientée vers l'avenir, au sein d'une équipe de direction ambitieuse et collégiale.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir leurs offres détaillées à
la Société Fiduciaire Suisse Coopers & Lybrand, case postale 656, 1001 Lausanne
(référence JG). Discrétion garantie.

Société ,_=_Fiduciaire Suisse Ira»)
Coopers WSà& Lybrand JHMW

28-521479
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de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15,

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Le fils de «James»
Collaboration EICN/FST avec l'appui de SOVAR

Une deuxième généra-
tion de la télécommande
infrarouge «James» a vu
le jour suite à la collabo-
ration de la Fondation
suisse pour les téléthèses
(EST) avec l'Ecole d'in-
génieurs du canton de
Neuchâtel (EICN).
Marraine du «petit»: la
Fondation pour le sou-
tien à la recherche appli-
quée et orientée (SO-
VAR).

SOVAR a deux objectifs, a rap-
pelé hier son président André
Beyner, lors d'une conférence de
presse: formuler des recomman-
dations dans le domaine de la
recherche et valoriser cette re-
cherche. La présentation de la
deuxième génération de la télé-
commande infrarouge «James»,
dans les locaux de la FST, est le
résultat d'une recommandation.
Le thème du projet formulé par
la FST (elle doit maintenir la
position de leader que «James»
occupe actuellement) convenait
bien à l'EICN. Une pré-étude a
été réalisée par les élèves de
l'école d'ingénieurs et le projet a
été réalisé en un an sous la
conduite de Jean-Paul Sandoz,
professeur spécialisé dans le
traitement des signaux.
VERS LA RECHERCHE
APPLIQUÉE
Samuel Jaccard, directeur de
l'EICN, a commenté l'intérêt de

ce nouveau type de .collabora-
tion qui s'inscrit dans l'évolu-
tion des écoles dites ETS vers les
écoles HES qui, elles, s'engage-
ront de plus en plus dans la re-
cherche appliquée. Une transi-
tion qui doit permettre à un pro-
fesseur de mener ce genre de tra-
vaux à côté de la conduite de
l'étude, c'est-à-dire, d'être dé-
chargé d'une partie de ses heures
d'enseignement. Pour Jean-Paul
Sandoz, cette activité peut être
assimilée à une post-formation
réalisée dans le cadre du mandat
de l'enseignant.
«ASTUCE»
Du point de vue de Jean-Claude
Gabus, directeur de la FST, la
collaboration avec l'EICN a
permis d'acquérir une nouvelle
technologie qui doit permettre à
la fondation de rester en avance
sur ses concurrents. La mise au
point d'une «astuce» (dont la fa-
brication ne sera pas révélée) fa-
cilite à «James» l'apprentissage
des codes infrarouges qui lui
sont nécessaires. Un prototype
de «James II» a été réalisé; le dé-
veloppement et l'industrialisa-
tion du nouveau produit doi-
vent en principe s'accomplir
dans les douze mois à venir.

La collaboration entre
l'EICN et la FST doit se pour-
suivre dans le cadre d'un deu-
xième projet soutenu par SO-
VAR. Une étude de faisabilité,
dans le domaine de la transmis-
sion infrarouge et avec l'objectif
de créer un système de transmis-
sion flexible de haute qualité,
pourrait conduire à un intéres-
sant développement industriel.
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Collaboration
De gauche à droite: André Beyner, président de SOVAR, Jean-Claude Gabus, directeur
de la FST, et Samuel Jaccard, directeur de l'EICN. (Impar-Galley)

La FST et l'EICN sont par ail-
leurs engagées dans d'autres
projets. Jean-Claude Gabus a
cité le programme Microswiss,
réalisé avec l'appui de la Confé-
dération (son but est de faciliter
l'accès de la technologie micro-
électronique aux petites entre-
prises) et celui du Fonds natio-

nal de recherche, conduit en col-
laboration avec l'Institut de so-
ciologie et de science politique
de l'Université de Neuchâtel.

La FST, engagée dans le pro-
gramme européen TIDE, a par
ailleurs répondu à un nouvel ap-
pel d'offres lancé dans ce cadre-

là. Elle a obtenu quatre mandats
de développement sur cinq pro-
jets présentés (52 ont été accep-
tés sur un total de 298...): un tra-
vail d'une durée de trois ans
avec un budget de 1,7 million de
francs. Il manque encore toute-
fois trois cent mille francs...

AT

BREVE
Colombier
Aide et soins à domicile
Jeudi 24 février, le Conseil
général de Colombier est
convoqué à la salle du
Conseil général, rue haute
20, à 20 h 15. Outre quel-
ques nominations et
l'autorisation de contracter
de nouveaux emprunts
(pour 2,5 millions) le légis-
latif se prononcera sut
l'adhésion à la Fondation
pour un Centre d'aide, de
soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse.

(ao)

Colombier
Expo de travaux
Les travaux réalisés lors du
cours de perfectionnement
«techniques de travail sur
des maçonneries ancien-
nes» seront présentés ce
matin à 11 heures dans la
halle de maçons du Centre
de formation profession-
nelle des métiers du bâti-
ments, à Colombier, (at)

Neuchâtel
Championnat cantonal
de bras de fer
Plusieurs démonstrations
sont prévues lors du cham-
pionnat cantonal de bras
de fer qui se tiendra aujour-
d'hui à «La Cible Joyeuse»,
avenue de Bellevaux 4, à
Neuchâtel. Les compéti-
tions débuteront à 15 h 30.
(at)

Neuchâtel
Flore des Alpes
Dans le cadre des Lundis
du Gor, le professeur Phi-
lippe Kùpfer donnera une
conférence intitulée «Du
fleuve jaune au Mékong, à
la recherche de la flore des
Alpes. Lundi, à 20 h, à la
Maison du Prussien, (at)

Neuchâtel
«La Malvivante»
Par le Séminaire de français
moderne, l'écrivain Mireille
Kuttel parlera de son roman
«La Malvivante», mardi 22
février, à 11 h 15, salle D62,
bâtiment principal de l'Uni-
versité, avenue du 1er-
Mars. Dans cette œuvre,
couronnée par le Prix
Schiller, Mireille Kuttle
traite les thèmes de la
condition féminine et du
déracinement ressenti en
Suisse romande par une
petite-fille d'immigrés ita-
liens, (comm)

AGENDA
Musique
antique

Delphes à Neuchâtel...

Dans le cadre de l'exposition ar-
chéologique «Delphes, aux
sources d'Appolori» qui se tient
au péristyle de l'Hôtel de Ville,
Mireille Bélis (lyre, cithare et
kroupeza), Brigitte Tessé-Ro-
bustelli et Geneviève Bousquet
(chant), de l'ensemble «Kéry-
los» de Metz, donneront des ex-
traits d'Euripide et d'Eschyle
d'après des papyrus, exercices
anonymes dits de Bellerman et
fragments instrumentaux de
Contrapollinopolis, chanson de
Seikilos, œuvres de Mésomède
de Crète, hymne chrétienne
d'Oxyrhinchos.

Des hymnes de Delphes se-
ront par ailleurs portes a la
connaissance du public, en guise
d'intermède, par le biais d'un
disque compact que l'ensemble
«Kérylos» vient d'enregistrer.
L'helléniste André Hurst, pro-
fesseur à l'Université de Genève
et vice-président du Conserva-
toire de musique de cette ville,
présentera brièvement aux audi-
teurs chacun de ces morceaux. A
l'issue du concert, le public
pourra s'entretenir avec les mu-
siciennes et examiner les instru-
ments fabriqués tout exprès
pour «Kérylos» sur la base des
connaissances les plus récem-
ment acquises dans le domaine
de la musique antique.

(comm-at)

• Samedi 26 f évr ier, à 17
heures, à l 'aula des Jeunes-
Rives.

La «carte» des maladies
Conférence sur la géographie de la santé

La société neuchâteloise de géo-
graphie a accueilli, mardi soir,
Daniel Dory, maître de confé-
rences à l'Université Biaise-Pas-
cal (Clermont-Ferrand) et cher-
cheur au Laboratoire Intergéo-
CRNS (Paris), qui a présenté un
exposé sur «La géographie de la
santé aujourd'hui».

La géographie de la santé s'ins-
crit dans la suite d'une longue
histoire. Celle-ci commence
dans l'Antiquité lorsque les mé-
decins s'interrogent sur les rap-
ports entre les maladies et le cli-
mat et se poursuit jusqu'aux to-
pographies médicales des
XVIII-XIXe siècles, jusqu'à se
transformer profondément avec
les découvertes de Pasteur
concernant les agents patho-
gènes. S'ouvre alors une époque
d'étude des maladies infec-
tieuses - souvent tropicales -
dont on cherche à comprendre
les mécanismes de répartition
spatiale. Puis, dans la deuxième
moitié du XXe siècle, ce seront
les maladies chroniques et dégé-
nératives (cancer, maladies cir-
culatoires et liées à la vieillesse,
pathologies mentales, etc) qui
attireront prioritairement l'at-
tention. Enfin, au cours des der-

nières années, la pandémie de
sida impose de repenser
concepts et méthodes (par
exemple du fait de la pluralité
des mécanismes de transmis-
sion). En outre, et parallèlement
à cette géographie des maladies,
se développera une géographie
des dispositifs de soins, centrée
d'abord sur les structures médi-
cales et hospitalières des pays
développés, ensuite sur les offres
de soins dans les pays en voie de
développement.

On le voit, les thèmes où la re-
cherche géographique rencontre
les problèmes sanitaires sont à la
fois nombreux et complexes.
Encore faut-il que les géo-
graphes affirment leurs spécifici-
tés lorsqu'ils s'engagent dans ce
type de recherche. A ce titre, il
est essentiel de distinguer claire-
ment les démarches médicales et
géographique. En se centrant
sur l'analyse des territoires, la
géographie de la santé peut à la
fois faire œuvre géographique et
utiliser les indicateurs sanitaires
dans toute leur diversité. En un
deuxième temps, les résultats
obtenus pourront être partagés
et discutés au sein d'équipes plu-
ridisciplinaires, et déboucher sur
des activités concrètes de santé
publique, (comm-at)

Journée sur le thème
de la vieillesse

Institut de sociologie et de science politique

L'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel et le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique (PNR 32) organisent
une journée d'information et de
réflexion sur différents enjeux qui
touchent de près les personnes
âgées. Cette journée se déroulera
le 23 mars à l'aula des Jeunes-
Rives.

Cinq équipes de recherche enga-
gées actuellement dans le pro-
gramme de recherche 32 «Vieil-
lesse» présenteront les problé-
matiques de leurs travaux et les
premiers résultats obtenus. Ces
recherches en cours auront fait
l'objet d'un accompagnement
attentif de groupes de personnes
âgées mis sur pied par l'associa-
tion «Vieillesse aujourd'hui et
demain». Les remarques et com-
mentaires de ces groupes d'ac-
compagnement seront intégrés
dans les présentations.

Conférence et présentations
des chercheurs permettront
d'échanger des idées et de susci-
ter la réflexion sur des thèmes
liés au vécu quotidien, aux rap-

ports sociaux mtergeneration-
nels ou encore à des orientations
de société concernant de près les
personnes âgées. Seront ainsi
abordés: les engagements so-
ciaux des personnes âgées, l'inci-
dence de leurs activités lucra-
tives et bénévoles, les caractéris-
tiques des relations entre les gé-
nérations, les rôles d'une
technique au service de l'homme
pour améliorer la qualité de
vie... Autant de thèmes dont les
enjeux seront exposés et débat-
tus au long de cette journée.

Le professeur François Hai-
nard ouvrira la rencontre du-
rant laquelle s'exprimeront Ge-
neviève Arfeux-Vaucher, de la
Fondation nationale de géron-
tologie (Paris), Jean-Pierre Fra-
gnière, de l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques de Lau-
sanne, Sebastien Schnyder et Jo-
seph Deiss, de l'Université de
Fribourg, Patricia Roux, de
l'Université de Lausanne, Jean-
Christophe Masson, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , et Mimi
Lepori, membre de la commis-
sion fédérale «Vieillir en Suisse»,

(comm-at)

Un président «dans l'coup»
Musée de l'Areuse à Boucjry- .

Pierre-Henry Béguin n'a cessé
d'affirmer jeudi soir que «son»
musée était «dans l'coup». Prési-
dent ad intérim, il a été nommé
par acclamations président titu-
laire de la Société du Musée de
l'Areuse.

Un nouveau comité nourri
l'appuie, ainsi que plusieurs
conservateurs qui s'occuperont
des multiples collections de ce
petit musée. Le tour d'horizon
des activités 1993 s'est articulé

autour des manifestations desti-
nées à commémorer le 650e an-
niversaire de la Charte des Li-
bertés de Boudry, et de l'exposi-
tion relative (qui a accueilli 883
visiteurs).

«Musée des musées», le Mu-
sée de l'Areuse est né d'une fier-
té, précisait Pierre-Henry Bé-
guin, celle de la ville de Boudry
face à sa riche histoire, sa réus-
site économique et industrielle.
On prétend qu'il s'agit d'un an-

cien stand de tir, c'est une er-
reur! Le stand, en bois, avec un
seul étage, a précédé le bâtiment
qu'occupe le musée aujourd'hui.
Celui-ci a été conçu exprès, et
fait montre de recherche archi-
tecturale. S'il n'est pas au goût
du jour, il fut au goût de son
temps. On a bien dénigré le style
gothique avant de l'encenser!

Les comptes de la Société se
portent bien. 1993 boucle avec
un bénéfice de 6800 francs, qui

mené la fortune a plus de 90.500
francs. Elle devrait supporter
une légère réduction cette année,
le budget 94 prévoyant - notam-
ment à cause des frais de promo-
tion - un déficit de quelque 2000
francs.

La partie administrative a été
suivie par un exposé de M. Beat
Arnold, archéologue cantonal
adjoint , consacré aux Celtes, qui
a attiré bien du monde à cette
soirée. AO

Salle de spectacles, Cornaux
Samedi 19 février, à 20 h 15
GRAND MATCH AU LOTO

DU FC CORNAUX
Abonnements : Fr. 12-

Lots : bons d'achat et vrenelis
Hors abonnement: 1 royale, val. Fr. 1300.—.
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Ilot industriel a placer
Val-de-Travers: A Fleurier, avec le départ de Schmutz S.A., 40.000 m2 de terrain cherchent preneur

Fleurier manque de ter-
rains industriels et le der-
nier lopin en mains com-
munales est promis à la
construction d'une usine-
relais. Dans ces condi-
tions, les 40.000 m2 lais-
sés libres par le départ de
l'entreprise Schmutz
S.A. prennent de l'im-
portance. Si aucun ache-
teur ou locataire n'a si-
gné pour l'instant, après
s'y être intéressés, le
RVT et la Migros ont re-
noncé.

En septembre dernier, l'entre-
prise Schmutz SA., spécialisée
dans le commerce d'acier d'ar-
matures, se donnait six mois
pour quitter Fleurier. Le délai a
été tenu. A la fin janvier, les lo-
caux de la rue de la Place
d'Armes étaient vides.

Depuis 1950, année où Ueli
Schmutz reprenait une quincail-
lerie dans la localité, l'entreprise
a connu un formidable essor.
Aujourd'hui, elle emploie quel-
que 200 personnes et gère quatre
centres de production. En rai-
son des coûts de transport et du
coup de frein dans la construc-
tion, le maintien du centre fleu-
risan, le cinquième, ne se justi-
fiait plus. Il a donc été sacrifié
sur l'autel de la rationalisation.
POUR L'INDUSTRIE
LOURDE
Avec le départ de Schmutz S.A.,
un ilôt industriel en pleine zone
d'urbanisation cherche preneur.
Un uot d'une belle taille puis-
qu'il s'étend sur 40.000 m2, par-
semés notamment d'une grande

halle (d'environ 50.000 m3),
avec voie, ferrée, et d'un immeu-
ble administratif. A moins de
modifications importantes, les
locaux conviendraient à l'indus-
trie lourde. La valeur de l'en-
semble? Sur ce point, la direc-
tion de l'entreprise est muette.
Cependant, c'est au moins d'une
somme à sept chiffres qu'il
convient de parler.

Hormis le RVT et la Migros,
Schmutz S.A. a déjà été contac-
tée par plusieurs clients poten-
tiels (la direction s'est refusée à
préciser lesquels), bien qu'elle
n'ait pas encore véritablement
fait de la pub. L'entreprise avait
d'autres chats à fouetter avec
son déménagement. Schmutz
S.A. est ouverte à toutes les pro-
positions, tant pour la location
que pour la vente. Elle n'est tou-
tefois pas pressée et préférerait
placer le tout en bloc plutôt que
de le fractionner.
PAS ÉCONOMIQUE
Pourquoi donc le chemin de fei
régional s'est-il intéressé à ache-
ter? En fait, il a été contacté pai
M. Schmutz. Tout simplement
en vue de la construction, d'ici
1996-1998, d'un hangar d'envi-
ron 120 mètres sur 20 pour son
matériel roulant. Le RVT a tou-
tefois renoncé à cette option. Il
n'aurait pas été possible de met-
tre 3 à 4 voies parallèles dans la
grande halle; on aurait dû rase.
les bâtiments et construire du
neuf, une solution guère écono-
mique.

Pour l'heure, le RVT étudie
d'autres alternatives pour son
hangar. Les pistes partent en di-
rection de Saint-Sulpice (là où se
trouvent les réservoirs de ma-
zout) et du côté de Fleurier (an-
cienne pisciculture, en bordure
des voies ferrées). Si vous possé-
dez quelque 8000 m2 de terrain
proches des lignes, n'hésitez pas
a appeler le RVT... MDC

Places d'Armes à Fleurier
L'avenir du complexe n'est pas connu, des contacts sont en cours. Après s'y être
intéressés, le RVT et la Migros ont renoncé. (Impar-De Cristofano)

AGENDA
Valangin
Lecture
de «L'Affaire Rocher»
Lundi soir, à 19 h 30 au col-
lège de Valangin, les habi-
tants du bourg ainsi que
toutes les personnes inté-
ressées sont invitées à venir
assister à la lecture publi-
que, par son auteur et quel-
ques comédiens, de «L'Af-
faire Rocher». Ecrite par
Bernard Liègme, cette pièce
se jouera en plein air au
mois de juillet dans le cadre
de la fête du 100e anniver-
saire du Musée de Valan-
gin. On cherche encore des
comédiens, des figurants et
autres, alors c'est peut-être
l'occasion ou jamais, (se)

Mode à Fleurier
Défilé sans disco
Contrairement à ce que
nous avions annoncé, le
défilé de mode, prévu ce
soir à 20 heures à la Salle
Fleurisiarde Fleurier et orga-
nisé par trois commerces de
la localité, ne sera pas suivi
d'une soirée disco. Les DJ
présents se chargeront par
contre de l'animation musi-
cale et des présentations.

(mdc)

Métiers
Encore
un peu de «Choupe»?
Vous reprendrez bien une
assiette de «Choupe»? Les
personnes qui désirent en-
core se délecter du menu
offert pdr le Groupe théâtral
des Mascarons et leur ca-
baret intitulé la «Choupe
aux sous» n'ont plus beau-
coup de temps pour le faire.
Les deux dernières repré-
sentations sont en effet pré-
vues samedi à 20 h 30 et di-
manche à 17 heures, à la
Maison des Mascarons à
Môtiers. (mdc)

Les Bugnenets
«Big» descente
populaire
C'est dimanche que les
skieurs de tout niveau, éco-
liers ou adultes, répartis en
différentes catégories,
pourront se mesurer sur les
pistes blanches des Bugne-
nets. Organisée par le Ski-
Club La Vue-des-AIpes,
cette descente populaire
prendra le départ vers 11 h
15. Distribution des dos-
sards entre 8 et 10 h. Re-
connaissance de la piste
(avec dossard) entre 9 et
10 h 30. Le port du casque
n'est pas obligatoire mais
recommandé. Des prix se-
ront distribués aux trois
premiers de chaque catégo-
rie. Renseignements: 038/
53 19 45. (comm-se)

Une seule Migros pour le Vallon
Alors que la Migros sera, à 99%, le principal ma-
gasin du futur centre commercial de Couvet, on
s'étonne qu'elle s'intéresse au complexe de
Schmutz S.A. La surface du terrain et le volume
des bâtiments lui permettraient de créer, au moins,
un centre d'achat de l'importance de celui de Pe-
seux ou du Locle.

Quid? Estimant que le magasin de Fleurier est
un peu petit, la coopérative a bel et bien réfléchi à
la réalisation d'un seul et unique centre d'achat
d'importance dans le Val-de-Travers. L'alterna-
tive covassonne aurait été purement et simplement
abandonnée.

Finalement, la direction a renoncé à cette solu-
tion, partant du principe que les gens de Couvet

«ont droit» à un magasin Migros. Elle préfère
deux entités de moyennes dimensions, plutôt qu'un
grand centre. Et si les Vallonniers souhaitent dis-
poser d'un assortiment plus vaste, ils n'ont qu'à se
rendre à Marin ou à La Chaux-de-Fonds. Ce
qu'ils font déjà, comme ils vont à Pontarlier...

La convention qui liera la Migros au promoteur
du centre commercial de Couvet, le Sédunois
Christian Constantin, n'est pas encore signée.
C'est toutefois en bonne voie, le Conseil d'admi-
nistration de la coopérative a donné son feu Vert et
la commission d'expansion du géant orange est sur
le point d'en faire de même. A ce moment-là seule-
ment, la convention pourra être paraphée.

(mdc)

De Montmollin à Villiers, en diligence
Val-de-Ruz: itinéraire historique, 4e du nom

Dans le cadre de l'Université po-
pulaire neuchâteloise, Maurice
Evard, professeur de méthodolo-
gie de l'histoire à l'Ecole nor-
male, poursuit son itinéraire his-
torique à travers les communes
du Val-de-Ruz. D s'agit cette an-
née de la 4e étape d'une aventure
qui a démarré en 1990.

Ainsi, dès le début du mois de
mars, l'historien entraînera tout
d'abord ses «élèves» à Montmol-

lin pour jeter un coup d'oeil à
cette communauté rurale à
l'époque du chemin de fer (1860-
1862).

Ensuite, l'histoire se déplace-
ra à Savagnier pour plonger 300
ans en arrière, à la fin du règne
des Orléans-Longueville.

Ensuite, on s'embarquera
dans une diligence pour mettre
le cap sur Le Pâquier et emprun-
ter la route de FErguël, histoire
de s'intéresser à son trafic, son

entretien, sa surveillance et ses
péages.

L'itinéraire se terminera à Vil-
liers cour une découverte du vil-
lage a travers ses témoins archi-
tecturaux et industriel. L'excur-
sion aura lieu par n'importe
quel temps.

Petit détail: pour suivre ce
nouvel itinéraire, il n'est pas né-
cessaire d'avoir suivi les pre-
miers cours. Chaque sujet forme
un tout en lui-même, (comm-se)

• 8 mars: Montmollin, 20 b,
salle du Conseil général (bâti-
ment communal). 15 mars: Sa-
vagnier, 20 h, salle de paroisse
(rue des Corbes 12). 22 mars: Le
Pâquier, 20 h, salle de gymnasti-
que (collège). 26 mars: Villiers,
10 h, rendez-vous devant la mai-
son communale.

Inscriptions: Association Ré-
gion Val-de-Ruz, Epervier 4,
2053 Cernier, 038/ 53 43 34; ou
Université populaire neuchâte-
loise, 038/ 25 50 40.

On réclame un directeur pour l'ECA
I .-------------- -—-_-_.-----*l ¦ I ( _¦ I ¦ I

Anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Une bonne centaine d'anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture
cantonale de Cernier (ECA) se
sont retrouvés hier à l'occasion de
leur assemblée générale. Pour
discuter de «leur» école, réclamer
un directeur et disserter sur le
GATT.

«Depuis l'été 1992, l'ECA vit
dans l'incertitude. Plus d'un
s'accordait à dire qu'elle allait se
fermer». Pierre Bussy, président
de la Société des anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, a raison. On le croyait,
mais l'école ne fermera pas ses
portes: Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie pu-
blique l'a affirmé clairement.
L'école gardera sa vocation de

centre de formation. Même si
ses effectifs plafonnent, notam-
ment pour la volée 94. Ce qui,
aux yeux de M. Bussy, n'a rien
d'étonnant: «Quand la situation
n'est pas claire, il est normal que
des jeunes hésitent à s'inscrire».
Le président a tout de même
profité de l'occasion pour lancer
un appel: inscrivez donc vos en-
fants à l'ECA! L'école a besoin
d'eux, comme ils ont besoin
d'elle. Un diplôme n'est certes
pas obligatoire dans la profes-
sion. Mais s'y engager avec un
solide bagage sera sans doute
une garantie à l'avenir.

L'Ecole est maintenue, tout
va bien. Mais qu'on nomme un
directeur, pardi ! Tous en chœur,
les anciens élèves ont réitéré leur

demande. Sur ce point, il faudra
néanmoins attendre les déci-
sions du Conseil d'Etat.

On le sait, le monde agricole
est en pleine évolution, inclus
qu'il est aujourd'hui dans la
grande nébuleuse du GATT.
Pour y voir plus clair, la société
a invité deux conférenciers en
début d'assemblée: Mme Heidi
Bravo (photo Schneider), res-
ponsable des relations interna-
tionales pour l'Union suisse des
paysans au niveau du GATT, et
M. Jean-Louis Juvet, professeur
d'université qui a abordé les as-
pects industriels du GATT.

Enfin , signalons que la société
a encore nommé Etienne Ri-
chard, d'Enges, en tant que délé-
gué à la Fédération des sociétés

d'agriculture de Suisse ro-
mande, ainsi que 30 membres
honoraires, soit la volée d'agri-
culteurs sortis de l'ECA en 1964.

(se)

A l'affût
d'une salle
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La société de gym de Fontaines
était récemment réunie en as-
semblée. Forte aujourd'hui de
186 gymnastes, la société, prési-
dée par Claude Lesquereux, a
passe en revue ses activités 1993.
Des activités qui se révèlent plus
que satisfaisantes selon les rap-
ports des onze monitrices et mo-
niteurs.

1993 fut une bonne année,
1994 risque de l'être tout autant.
Seulement, la société devra ré-
soudre un problème de locaux,
car la rénovation du collège la
privera de son heu d'entraîne-
ment jusqu'en 1995. Dès lors, le
comité s'est adressé à toutes les
communes du Val-de-Ruz pour
connaître les disponibilités de
leur salle et assurer ainsi la pour-
suite des entraînements.

Par ailleurs, l'assemblée a
nommé deux nouveaux mem-
bres au sein de son comité, soit
Stéphane Mosimann et Jean-
Claude Boillat. Ce dernier qui a
également été nommé nouveau
responsable du groupe du vol-
leyball alors que Catherine Boil-
lat a été désignée en tant que
monitrice des pupillettes. Tou-
jours au chapitre des nomina-
tions, Fritz Roth a fait son en-
trée dans la cour des membres
d'honneur de l'Association can-
tonale des gymnastes et Gilbert
Schulé a été désigné membre vé-
téran cantonal. Quant à Hu-
guette Itten, elle a été félicitée
pour 5 ans de monitorat. (ha-se)



Un appel a l'unité
La Ferrière: le Cercle agricole du Jura bernois en assemblée

Plus que jamais, il est ur-
gent, pour la paysanne-
rie, d'affirmer son unité:
Constant Bourquin, pré-
sident, le souligne dans
«Le Terrien», bulletin
officiel du Cercle agri-
cole du Jura bernois
(CAJB), association qui
tenait ses assises an-
nuelles hier à La Fer-
rière. Et d'appeler l'as-
semblée à la concerta-
tion, au dialogue et à la
solidarité nécessaires
pour relever les défis
d'aujourd'hui-et de de-
main.
La période est aux questions, en
ce qui concerne l'agriculture . Et
quant à son avenir, Constant
Bourquin (Diesse) et le CAJB
soulignent que les avis diver-

gent, qu'ils émanent de l'agricul-
ture, de ses organisations, de
l'Etat ou de la population en gé-
néral.

Dans cette situation, le prési-
dent régional estime crucial,
pour la paysannerie, d'affirmer
son unité, de clamer d'une
même voix ses revendications
essentielles. Et de souligner que
la défense de l'agriculture, telle
que la conçoit le cercle, c'est
avant tout, aujourd'hui, lutter
contre l'hémorragie des exploi-
tations, avant que des villages,
des hameaux, des fermes ne dis-
paraissent ou ne voient leur po-
Î. ulation se réduire à des pendu-
aires. La répartition des activi-

tés agricoles sur l'ensemble du
territoire, et la valorisation de
l'espace, font partie des préoc-
cupations essentielles.
UNE ANNÉE SOMBRE
Le rapport 1993 du cercle men-
tionne une riche activité, de
nombreuses études et autres
interventions visant aux buts

précises a-dessus. Pourtant, le
tableau est plutôt sombre. Non
pas que le CAJB s'essouffle,
mais les craintes se multiplient.

L'année écoulée aura été mar-
quée par une journée noire: celle
du 26 avril, lorsque le Conseil fé-
déral décidait de nombreuses di-
minutions de prix.

Plus avant, Constant Bour-
quin s'élève contre le peu de
transparence dont a fait preuve
la Confédération quant à l'offre
de la Suisse au GATT. «U lui a
fallu un an pour informer les or-
ganisations professionnelles de
sa décision», s'insurge le prési-
dent du CAJB.

Le cercle suit de près nombre
de dossiers, parmi lesquels celui
qui concerne la commercialisa-
tion du bétail de boucherie, ou
encore le projet de centrale éo-
lienne au Mont-Crosin et au
Mont-Sujet.
Comme de coutume, rassem-
blée d'hier donnait l'occasion au
cercle d'honorer les employés
méritants de la région. Ainsi a-t-
on fleuri Laurette Theurillat ,
pour dix ans de service auprès
de la famille Oppliger, aux Va-
cheries de Mont-Soleil, M. et
Mme Pierre Tschan, de Fré-
mont , employés de la Bergenos-
senschaft Bargen depuis vingt
ans, ainsi que Jean-Pierre Zbin-
den, qui travaille depuis un
quart de siècle pour la famille
Samuel Gerber , à La Béroie
(Bellelay).

Mais la palme de la fidélité re-
vient cette année à Edwin Hos-
tettler, qui est au service de la fa-
mille Gerber (Christian et Hans-
Rudolf actuellement) depuis pas
moins de cinquante ans. Et s'il a
atteint l'âge de la retraite voici
deux jours, il n'est pas décidé du
tout a cesser son travail!
i Relevons, par ailleurs, que le

La Ferrière
Cinquante ans au service de la même famille: un beau bail
de fidélité pour Edwin Hostettlerl (Impar-Eggler)

CAJB a accueilli une nouvelle
société membre, à savoir le
groupe du Jura bernois de l'As-,
sociation des détenteurs de
vaches nourrices et de vaches
mères. Cette association re-
groupe 28 des 101 éleveurs spé-
cialisés du canton.

Au chapitre des finances, en-
fin, signalons que les compter

93, équilibres a quelque 85.000
francs, grâce à environ 45.000
francs de subvention cantonale,
ont permis une augmentation
des fonds propres de l'ordre de
6000 francs. Le budget 1994 est
équilibré à 98.000 francs, tenant
compte d'une subvention canto-
nale de 52.000 francs.

(de)

Chat échaudé...
An début de 1992, le CAJB avait fait opposition contre le déman-
tèlement d'une exploitation agricole de 23 hectares, sise dans le
district de La Neuveville. «Si l'on commence ainsi, la moitié des
exploitations agricoles régionales pourraient disparaître pour
agrandir l'autre moitié», s'exclamait hier Constant Bourquin.

Or en novembre dernier, le cercle s'est vu refuser, par le canton,
la compétence de s'opposer à cette décision de l'Office foncier ru-
ral.

Le CAJB est bien décidé à porter l'affaire plus loin, ltd qui Juge
ce démantèlement «un peu gros»; mais pour s'éviter une telle ré-
ponse à l'avenir, il a décidé d'ajouter à ses statuts, an chapitre des
bots, on paragraphe qui «l'habilite à traiter des questions d'intérêt
général a la profession comme de celles, particulières, liées à une
ou des exploitations de l'un ou l'autre districts du Jura bernois» et
donc à déposer recours on opposition dans de tels cas. (de)

Convention à l'étude
I PS du Jura, du Jura bernois et autonome

Les délégations des comités di-
recteurs du Parti socialiste du
Jura (PSJ), du Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB) et du
Parti socialiste autonome (PSA)
se sont rencontrées à l'invitation
da groupe de travail mis en place
par le PSS et qui s'occupe de la
«Question jurassienne».

La réunion a rassemblé plus de
vingt participantes et partici-
pants. Ils se sont réjouis de l'ini-
tiative prise par le groupe de tra-
vail, qui leur a soumis un projet
de convention destinée à servir
de base à leurs relations futures.
Ce document sera discuté de
manière approfondie par les ins-
tances dirigeantes de chacun des
partis concernés, avant de faire
l'objet d'une autre séance com-
mune.
SOCIALISME D'ABORD
Les présidents des trois forma-
tions ont souligné la nécessité de
défendre en tout temps les va-
leurs fondamentales du socia-
lisme -justice sociale, solidarité

- dans l'ensemble de la région
jurassienne. La réflexion sur la
«Question jurassienne» est à
poursuivre dans ce contexte.

Les personnalités présentes
sont d'avis que la région doit se
battre afin de sauvegarder des
emplois, des services publics, un
équipement social et culturel qui
lui permettront d'être vivante et
attractive. Les socialistes sont
décidés à établir des concerta-
tions et des collaborations dans
des domaines tels que la forma-
tion, le recyclage, la culture, les
services de santé, l'économie ré-
gionale.

Les hommes et les femmes, les
jeunes et les vieux, ceux qui ont
du travail et ceux qui sont au
chômage, ont le droit d'attendre
des partis politiques qu'ils s'oc-
cupent d'améliorer la vie quoti-
dienne et de préparer ravenir.
Les socialistes du Jura et du
Jura bernois veulent désormais
consacrer à cette tâche l'essen-
tiel de leurs forces, sans négliger
la recherche d'une solution du-
rable s'agissant de la «Question
jurassienne», (comm)

Les Bernois se désolidarisent
L'UPC et la sécurité intérieure

L'UDC bernoise a pris position
hier sur la sécurité intérieure.
Une sécurité accrue pour la po-
pulation ne peut pas être garan-
tie en attisant un sentiment de
panique ou en cherchant à met-
tre la faute sur telle ou telle caté-
gorie de personnes, estime le
parti. D faut au contraire éva-
luer différents aspects permet-
tant d'arriver à des solutions
mesurées et efficaces , sans sim-
plifier les choses à l'excès, dit
l'UDC bernoise.

«Nous ne sommes pas prêts à
coller des affiches et à accuser
certaines personnes d'être res-
ponsables de cette évolution né-
gative», a expliqué le conseiller
national Albrecht Rychen, pré-
sident de l'UDC bernoise. Il fai-
sait allusion à la campagne de la
section zurichoise de l'UDC
contre «les gauchistes et les gen-
tils». La sécurité et la violence
concernent tout le monde, et
l'Etat ne peut pas donner plus
de garanties, a-t-il déclaré, (ats)

Révolution pour les fonctionnaires
Canton de Berne: la grève autorisée dans la loi révisée sur le personnel

A partir de 1996, les fonction-
naires bernois pourraient faire
grève et ne seraient plus élus pour
une période mais engagés sous
contrat de droit public

Le projet d'amendement de la
loi sur le personnel, actuelle-
ment en consultation, prévoit en
effet divers changements impor-
tants dans le statut des fonction-
naires bernois.

Sous le régime de la loi ac-
tuelle, les fonctionnaires canto-
naux sont nommés pour une pé-
riode de fonction de quatre ans.
Ce principe est contesté depuis
fort longtemps, mais sa suppres-
sion, requise l'année dernière
par le Grand Conseil, se heurtait
jusqu'ici à la Constitution. Or
cet obstacle juridique sera levé
l'an prochain, avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitu-

tion, qui ne rend plus cette pé-
riode de fonction incontourna-
ble.
ENSEIGNANTS COMPRIS
Le projet en consultation pro-
pose donc de supprimer.la pé-
riode de fonction, pour l'ensem-
ble des rapports de service, à
quelques exceptions près. Ni les
membres d'autorités ni les fonc-
tionnaires nommés par le peuple
ou le Parlement, tels les juges et
les préfets, ne sont bien sûr
concernés par cette suppression.

Par contre, tous les autres col-
laborateurs de l'Etat, y compris
les enseignants, seront engagés
sous Contrat de droit public,
pour une durée déterminée ou
non. Le canton pourra ainsi
mettre fin aux rapports de ser-
vice, lorsque des raisons vala-
bles le motivent, avec un préavis
de trois ou six mois. Au titre des

raisons valables, le projet cite
notamment des prestations in-
suffisantes, l'obstination à ne
pas observer les instructions des
supérieurs ou encore la pertur-
bation du climat de travail.

Un fonctionnaire pourra éga-
lement être congédié lorsqu'un
poste est supprimé et qu'il est
impossible d'affecter l'agent
concerné à une autre fonction
dans l'administration cantonale.

Par ailleurs, le projet propose
de donner au seul Conseil exécu-
tif la compétence de fixer la
compensation du renchérisse-
ment accordée au personnel de
l'Etat et aux enseignants.

En outre, la période de fonc-
tion étant appelée à disparaître,
le canton envisage également de
lever l'interdiction faite à ses
employés de se mettre en grève.

(oid-de)

Une manne pour les photographes
Soutien financier du canton de Berne

Cette année à nouveau, le canton
de Berne met au concours une
bourse qui doit permettre à un ou
des photographes de réaliser un
projet de leur choix, pendant une
période donnée.

Rappelons que le photographe
imenen Jean-Marc Erard avait
remporté l'une de ces bourses,
pour un fort intéressant travail
consacré aux abattoirs de Saint-
Imier.

Le concours s'adresse aux
photographes professionnels et
aux artistes qui utilisent la pho-
tographie comme moyen d'ex-

pression. Les candidats doivent
attester qu'ils ont des attaches
avec le canton de Berne (y avoir
séjourné durant plusieurs an-
nées, y être domicilié ou y exer-
cer leur activité professionnelle
par exemple).

Le montant global de la bour-
se, généralement attribuée à un
seul artiste, a été fixé à 10.000
francs.
VERDICT EN MAI
Outre une lettre de candidature
et un curriculum vitae, les candi-
dats doivent envoyer une série
de photos de leur choix (dix au
maximum, n'excédant pas le

format 18 sur 24; pas de diapo-
sitives), ainsi qu'une brève des-
cription de leur projet (deux
pages A4 au plus), à l'adresse
suivante: Direction de l'instruc-
tion publique, Commission can-
tonale de photographie,
«Bourse de la photographie»,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne.

La date limite de candidature
est fixée au 31 mars prochain.
Le lauréat sera désigné avant la
fin de mai prochain et la date de
présentation de son œuvre sera
choisie en accord avec* lui. La
commission se réserve le droit
d'acquérir son œuvre, (oid-de)
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BRÈVES
Canton de Berne
Diplômes bientôt
reconnus?
Le canton de Berne sou-
haite adhérer à l'accord
intercantonal de reconnais-
sance des diplômes canto-
naux de fin d'études. Celui-
ci prévoit la reconnais-
sance, à l'échelle nationale,
des diplômes des écoles du
degré diplôme, des gym-
nases, des enseignants de
tous les niveaux, des
conservatoires et des
écoles formant dans le do-
maine des arts, ainsi que
des formations du person-
nel spécialisé des biblio-
thèques. Les filières des
domaines sanitaire et so-
cial, tout comme celles
ayant trait à la formation
des adultes, y sont égale-
ment inclues, (oid)

Bienne-Seeland
Soins décentralisés:
reconnaissance
définitive
Le gouvernement bernois a
décidé mercredi que les
cinq unités de soins décen-
tralisées de la région
Bienne-Seeland seraient
définitivement reconnues
et subventionnées par le
canton, à raison de
627.000 francs par an. De-
puis 1988, l'Association
pour les soins aux per-
sonnes âgées de Bienne-
Seeland gère des unités
décentralisées à Orpond,
Bienne, Anet et Lyss, dans
le cadre d'une expérience-
pilote qui s'achèvera à la fin
de l'année. Ces unités se
présentent sous la forme
d'appartements de cinq
pièces, accueillant au total
25 aînés nécessitant des
soins et encadrés 24 heures
sur 24 par un personnel
qualifié. L'expérience a
montré que ce nouveau
type de soins contribue à
l'amélioration de la qualité
de vie de ces personnes. La
subvention nécessaire au
financement de ces unités
doit encore recevoir l'aval
du Grand Conseil, (oid)

Travaux publics
Convention à cinq
Durant sa séance de mer-
credi, le gouvernement
bernois a signé une
convention de réciprocité
avec les quatre cantons du
nord-ouest de la Suisse, à
savoir Argovie, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et So-
leure. Cet accord perfhettra
de libéraliser l'adjudication
des mandats cantonaux de
travaux publics, au sein des
cantons signataires, (oid)



Un conservateur d avant-garde
Archives épiscopales de l'ancien Evêché de Bâle à Porrentruy

Les Archives de l'ancien
Evêché de Bâle (AAEB)
à Porrentruy constituent
un cas unique en Suisse:
elles relèvent d'une fon-
dation créée par les can-
tons de Berne et du Jura
en 1984, cinq ans après
l'entrée en souveraineté
de ce dernier. Le Conseil
de fondation compte six
membres, trois de cha-
que canton. Il gère la
fondation à laquelle cha-
que canton alloue quel-
que 180.000 francs par
an, afin de couvrir ses
frais de fonctionnement.

Cette solution a été retenue au
terme de la procédure de par-
tage des biens entre Berne et le
Jura, afin de préserver l'unité
des fonds des AAEB. Ils comp-
tent quelque 1400 mètres de
rayonnage de documents se rap-
portant à l'ancien Evêché qui
constituait un diocèse et une
principauté couvrant des terri-
toires différents. Les collections
des AAEB sont séparées en
«spiritualia» qui se rapportent
aux affaires spirituelles du dio-
cèse et en «temporalia» relatives
à l'administration de la princi-
pauté, auxquelles s'ajoutent no-
tamment les archives d'abbayes
disparues comme Moutier-
Grandval, Lucelle, Saint-Ur-
sanne, etc.
JEUNE CONSERVATEUR
L'été dernier, la fondation a
confié le poste de conservateur à
un historien neuchâtelois de 30
ans, Jean-Claude Rebetez, qui a

Jean-Claude Rebetez
Un jeune conservateur des Archives de l'ancien Evêché de Bâle qui vient du canton de
Neuchâtel. (Giordano)

pris ses fonctions avec enthou-
siasme et ambitions.

Licencié en lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, il a suivi
l'Ecole des chartes à Paris avant
de soutenir une thèse sur l'Ab-
baye de Bellelay au Moyen Age,
qui lui a conféré le titre d'archi-
viste-paléographe. Il travailla à
l'Université de Neuchâtel avant
de s'établir à Porrentruy.

La fondation et les cantons de
Berne et du Jura sont acquis à
l'installation des AAEB dans un
étage de l'Hôtel des Halles, une .
fois rénové. Mais en raison deŝ
difficultés financières, cette ré-
novation a été plusieurs fois
ajournée. Elle vient de commen-

cer par la réfection de la toiture
et des installations sanitaires.
Peut-être que l'assainissement
des finances publiques permet-
tra de restaurer plus tard les lo-
caux de l'immeuble des Halles.
UNE TÂCHE IMMENSE
Le profane est enclin à penser
que les fonds des AAEB, inven-
toriés dès le XVIIIe siècle, n'exi-
gent plus beaucoup de travaux
d'envergure. C'est oublier que
tous les inventaires n'ont pas été
faits et ignorer aussi que des tra-
vaux urgents de conservation
des documents s'imposent à
brefs délais.

Les locaux de l'Hôtel de Glé-

resse qui, à Porrentruy, abritent
les AAEB, ont certes été dotés
de détecteurs d'incendies et
d'autres installations propres à
sauvegarder les documents.
Utiles, ces précautions sont
pourtant loin de suffire. Ainsi, le
microfilmage de fonds impor-
tants - en valeur historique plus
qu'en volume - constitue une
mesure de sauvegarde qui est pe-
tit à petit menée à chef. La
Confédération finance et met en
lieu sûr un exemplaire des
microfilms. Des copies des dis-
quettes informatiques- -.-qui
contiennent les inventaires des
fonds sont de même mises en
lieu sûr.

Mais de dangereux prédateurs
s'attaquent aux archives: l'acidi-
fication du papier, l'humidité
excessive. Ils exigent de passer
les fonds en revue, de prévoir
des moyens de conservation qui
évitent par exemple le pliage des
parchemins, qui préservent les
sceaux des atteintes diverses.
Les inventaires doivent être
complétés afin qu'ils contien-
nent le maximum de données
qui restreindront d'autant la né-
cessité, pour un chercheur à
l'œuvre, de consulter les docu-
ments originaux.

Prendre en compte les condi-
tions climatiques des locaux
d'entreposage et notamment de
la nature des travaux de net-
toyage qui s'y font régulière-
ment participe du même souci
de conservation. Il convient de
tirer parti des plus récentes dé-
couvertes techniques dans ces
domaines.

A ces égards, J.-Cl. Rebetez
entend définir des priorités te-
nant à la fois compte des besoins
spécifiques et des faibles moyens
financiers du moment.
ENCORE
DES INVENTAIRES
Parallèlement, certains inven-
taires doivent être complétés
(fonds français) ou entrepris (les
comptes de la Cour épiscopale,
ceux des bailliages). Une sta-
giaire française vient de s'atta-
quer au fonds des émigrés qui
ont quitté le Jura à l'arrivée des
Français, en 1793.

Même si les aléas politiques
de l'heure opposent les cantons
de Berne et du Jura, ils manifes-
tent au sein de la fondation des
AAEB une volonté commune
de coopération positive. C'est
pourquoi, maigre l'ampleur de
la tâche brossée à grands traits ,
on peut espérer que Jean-
Claude Rebetez puisse la mener
à chef au mieux. V. G.

BRÈVES

Fonctionnaires
fédéraux
Volonté de réaction
En raison des modifica-
tions de prestations des
CFF et des PTT, les fonc-
tionnaires de ces deux ré-
gies dans le Jura envisa-
gent de s'unir et de créer
une Union jurassienne du
personnel fédéral. Les
gardes-forts, les douaniers
et le personnel de la Régie
des alcools pourraient s'y
associer car, dans tous les
secteurs, les mesures
d'économies risquent de
provoquer des pertes
d'emplois, (vg)

Concordat
d'Agro-Centre
Pas d'aide spéciale
Les agriculteurs contraints
de verser une contribution
de coopérateur en rapport
avec le concordat d'Agro-
Centre à Porrentruy n'au-
ront pas droit à une aide
spéciale de l'Etat. Ils pour-
ront cependant solliciter
des crédits d'investisse-
ments agricoles dont l'oc-
troi obéira aux règles habi-
tuelles, car la Confédéra-
tion n'a pas alloué d'aide
spéciale suite au concor-
dat précité, (vg)

Après une fusillade
à Delémont
Gilets pare-balles
et policiers
Dans une question écrite
au Parlement j u rass ien, le
groupe du PCSI revient sur
la fusillade survenue il y a
deux mois à Delémont II
demande si la police dis-
pose de gilets pare-balles,
quel en est le coût et si les
agents du groupe d'inter-
vention en seront équipés.
Il souhaite aussi savoir
quel est le coût de la fusil-
lade en question, (vg)

Elèves étrangers
Cours d'insertion
Répondant au député Vin-
cent Wermeille, PCSI, le
Gouvernement révèle son
intention de mettre sur
pied un cours d'insertion
ouvert aux jeunes étran-
gers. Il aura lieu dans une
des classes dites de per-
fectionnement à laquelle
auront accès les jeunes
étrangers âgés de 15 à 18
ans. (vg)

Trente-deux projets pour le bonus
Revitalisation de réconomie

Répondant à une question du dé-
puté Jean-François Kohler
(PLR), le Gouvernement indique
que plus de 110 projets lui ont été
soumis en vue de recevoir le bo-
nus d'investissement de 10% of-
fert par la Confédération en vue
de revitaliser l'économie. Us au-
raient donné droit à 13 millions
de bonus, alors que le Jura dispo-
sait d'un quota de 2,1 millions.

Plusieurs projets ont été retirés
par leurs auteurs ou écartés, no-

tamment les thermoréseaux de
Porrentruy et Saignelégier, qui
n'auraient pas été achevés dans
le délai prescrit, à fin juin 1995.

Finalement, le canton du Jura
a présenté à la Confédération 32
projets qui se montent à 23,45
miUions d'investissements, ce
qui donnera droit à un bonus de
2.206.000 francs.

Le Gouvernement a fondé
son choix sur plusieurs critères.
Les plus importants sont l'im-
pact régional, la diversification

énergétique, ceux de communes
soutenues par le fonds de se-
cours ou de compensation fi-
nancière (communes obérées),
ceux qui privilégient la qualité
énergétique des bâtiments pu-
blics (le bonus super-énergie a
été requis). Il a été tenu compte
de l'équilibre régional, puisque
trois projets au moins sont sou-
tenus par district. La rénovation
de bâtiments et les travaux de
génie civil ont aussi été privilé-
giés.

Le Gouvernement a pris la

précaution d'annoncer un peu
plus de projets que le quota fixé,
afin que l'abandon d'un inves-
tissement ou un retard de la réa-
lisation n'entraîne pas la perte
du bonus.

Les auteurs de projets non re-
tenus ont été informés de la dé-
cision provisoire du Gouverne-
ment et en ont reçu une confir-
mation en janvier dernier. Le
bonus d'investissement apporte-
ra un soutien bienvenu particu-
lièrement à l'industrie de la
construction, (vg)

Jetons aux fonctionnaires
Caisse de pensions

Répondant au groupe socialiste,
le Gouvernement indique que
les membres du Conseil d'admi-
nistration et des commissions
permanentes de la Caisse de
pensions ont droit à des jetons
de présence fixés à 120 francs
par séance.

Les séances commencent gé-
néralement à 17 heures et durent
parfois au-delà de 20 heures.
Elles empiètent donc relative-
ment peu sur le temps de travail
obligatoire des fonctionnaires.
Mais la présence de ceux-ci n'est
pas assimilable au temps de tra-
vail, faute de réglementation sur
ce point. C'est donc une activité
accessoire dont la rémunération
est normale.

En 1992, la Caisse de pen-
sions a dépensé environ 40.000
francs, frais de déplacements in-
clus, à ce sujet.

En outre, les membres du
Conseil qui participent à des
séances de commissions de cons-
truction d'immeubles réalisée
par la Caisse reçoivent une in-
demnité horaire de 40 francs.
Elle couvre les travaux d'étude
des dossiers hors séance. Ces in-
demnités sont acquises aux
fonctionnaires.

Seul le ministre de la Justice,
président du Conseil d'adminis-
tration, verse ses jetons de pré-
sence dans la caisse de l'Etat,
conformément à l'arrêté qui fixe
les traitements des ministres.

Selon le Gouvernement, les
fonctionnaires qui consacrent
du temps aux activités de la
Caisse de pensions rendent des
services à celle-ci, qui compte
5000 assurés, et à la collectivité.
Il est donc normal qu'ils reçoi-
vent des indemnités somme
toute modiques, (vg)

Une nouvelle écurie
pour l'institut

Crédit demandé au Parlement

Dans un message au Parlement
jurassien, le Gouvernement de-
mande un crédit de 480.000
francs destinés à l'aménagement
d'une écurie de chevaux à l'Ins-
titut agricole. Les installations
actuelles ne sont plus conformes
aux prescriptions de garde des
animaux: les dimensions des
boxes sont insuffisantes, le tra-
vail est dangereux et les acci-
dents dont souffrent les bêtes
fréquents.

Il est prévu de garder 12
bêtes: deux juments demi-sang
et deux Franches-Montagnes,
avec leur descendance, jusqu'à
l'âge de 3 ans et demi. Les di-
mensions du bâtiment ne per-
mettent pas de réaliser l'aména-
gement s'y rapportant, d'où la
nécessité de construire une nou-
velle écurie.

La dépense devrait recevoir
une subvention fédérale de 30 à
35%, ce qui la réduirait à
336.000 francs environ pour le
canton. Elle devrait pouvoir
s'inscrire en grande partie dans
le crédit de 10,4 millions de ré-
novation de l'Institut agricole,
adopté par le Parlement et en
cours de réalisation.

Selon le gouvernement, l'en-
couragement de l'élevage cheva-
lin est indispensable dans notre
région. L'écurie de Courtemelon
y contribuera grandement, de
sorte que ce projet doit recevoir
le soutien du Parlement. En ma-
tière de développement touristi-
que,le cheval représente un sup-
port important qu'il convient de
ne pas galvauder mais au
contraire de promouvoir par des
mesures incitatives, (vg)

Du Japon
au chômage
partiel

Economie jurassienne

Dans une question écrite laconi-
que au Parlement jurassien, le
groupe socialiste aimerait
connaître les résultats du voyage
au Japon du ministre de l'Eco-
nomie, Jean-Pierre Beuret. Le
Gouvernement répond que la
délégation jurassienne a rencon-
tré plusieurs chefs d'entreprises
et dirigé un séminaire qui a pré-
senté la région à quarante inves-
tisseurs nippons.

Les relations nouées à cette
occasion sont développées, no-
tamment par le mandataire du
Jura au Japon. A ce jour, trois
dossiers ouverts en octobre der-
nier sont suivis de près par le
Bureau du développement éco-
nomique. Les dépenses y rela-
tives ont été prélevées sur le
montant budgétisé, qui s'est ré-
vèle suffisant.

Répondant encore au groupe
socialiste, le Gouvernement pré-
cise qu'en 1993, 300 entreprises
ont déposé un préavis de réduc-
tion de l'horaire de travail. Si les
conditions imposées ne sont pas
remplies, le chômage partiel ne
peut pas être instauré. Certaines
autorisations accordées ne sont
pas suivies d'effet; l'administra-
tion jurassienne n'en a toutefois
pas connaissance. Selon une
moyenne, une quarantaine d'en-
treprises a observé un horaire de
travail réduit en 1993. Si les dé-
comptes fournis ensuite parais-
sent douteux, l'OFIAMT est in-
vité à les vérifier. Deux entre-
prises ont été contrôlées à ce ti-
tre en 1993. Dans un cas, une
plainte pénale a été déposée,
conclut le Gouvernement, (vg)
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HEARTSTRINGS (de S. Zhou avec F. Yang), 16 ans, samedi à 17 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
TROIS FEMMES EN PALESTINE (de D. Benchetrit), 16 ans. samedi à 20 h 30. «?(039. 23 72 22
LE CHAPITEAU DU CIRQUE (de G. Aravindan). 16 ans. dimanche et lundi à 20 h 30.

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter). pour tous, tous les jours à 20 h 45, samedi. CORSO
dimanche et mercredi aussi à14het16h15.  <p (039) 23 28 88
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 16 ans. tous les jours à 18 h 30.

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec C. Sheen). 12 ans. tous les jours à 21 h. EDEN
samedi et dimanche aussi à 14 h 15 et 16 h 30. <? (039) 23 13 79
JAM BON JAMBON (de B. Luna avec S. Sandrelli) en V.O. esp., s.-t. fr., 18 ans, tous les jours
à 18 h 45.

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Wiilis), 16 ans, tous les jours PlAZA
à 18 h 30 et 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. <f> (039) 2319 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans. tous les jours à 18 h 15. SCALA
21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. • >' (039) 231918

TOMBSTONE (de G. Pan Comatos avec K. Russel), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 NEUCHATEL
et 20 h 15. samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

<f> (038) 25 21 12

NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy-Beaulieu), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, AP0LL0 2
20 h 30, samedi aussi à 23 h. 0 (038) 25 21 12

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0U.0 3
LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. J. Szwarc avec C. Clavier), 12 ans, tous les jours à P <038' 25 21 12
18 h.
PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Wiilis). 16 ans. tous les jours à
20 h 45, samedi aussi à 23 h.

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 17 h. ARCADES
20 h 30, samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 78 78

L'EN FER (de C. Chabrol avec E. Béart). 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, samedi BI0
aussi à 23 h. •? (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 56 66

TAXI-BROUSSE (de P. Nego), samedi à 20 h 30. REX
SITA DORÉE (de G. Aravindan), samedi à 15 h. f <038> 25 65 55

PETITS RÊVES (de K. El Haggar), samedi à 18 h et dimanche à 15 h.
LA LUNE DANS LE MIROIR (de S. Caiozzi), dimanche à 18 h.
YOUCEF (de M. Chouikh), dimanche A 20 h 30.

TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec Julie Delpi). 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h. 18 h. 20 h 30, samedi aussi à 23 h. <f> (038) 25 30 00

CHASSE A L'HOMME (de J. Woo avec J.-C. Van Damme). 16 ans. dimanche à 17 h 30. COUVET
THE LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, dimanche aussi à 1°™!, _ _  ._ __
141, 45 f IWJHJ OJ lo oo

BLEU (de K. Kieslowski avec J. Binoche), samedi a 21 h et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

L'INCROYABLE VOYAGE (de Walt Disney), pour tous, samedi à 18 h, dimanche â 17 h. TRAMELAN
SI LOIN SI PROCHE (de Wim Wenders), samedi à 20 h 30 et dimanche à 20 h. «M0œ.°97 45 61 \

_ _̂___ i..̂ ______—*^—¦¦
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A Huston), samedi et BÉVILARD
dimanche à 20 h 30, dimanche aussi à 16 h. PALACE

<P (032) 92 14 44

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci). samedi à 20 h 45 et dimanche à U NOIRMONT
20 h 30. CINÊLUCARNE
UN CHANT POUR BEKO (de N. Aric), mardi à 20 h 30. ¦? (039) 6311 84

SOLEIL LEVANT (de P. Kaufman avec S. Connery), 16 ans, samedi et dimanche à LES BREULEUX
20 h 30. ' LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, rue Neuve 9, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h a LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, 9 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: g 272.111 

_^
PHARMACIE D'OFFICE: Poste samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 LE LOCLE (039)
h. En dehors de ces heures f> 31 1017
PERMANENCE MÉDICALE: f. 31 1017.
HÔPITAL: g 34.11.44 

PHAR MACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 NEUCHÂTEL (038)
à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures <p 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, en cas d'urgence <p 111 ou VAL-DE-RUZ (038)
gendarmerie p 24.24.24; médecin de service Dr Peter Contesse, Cernier, v' 53 33 44 du same-
di à 8 h au lundi â 8 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin, Couvet, ? 6311 13 du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Reinhard, Couvet, f- 63 28 28/6310 76 du samedi à 8 h au
dimanche â 22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f- 63.25.25
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, <,'- 41.20.72. samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, P 111
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: P 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37.24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Chopov, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ? 97.17.66; Dr de Watteville. g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geerihg, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, - ,'¦ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.
AM BU LANCE: >' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Barmettler, <p 61.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 61.22.88. 

M ÉDECIN : Dr Bosson. <? 63.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. ' LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <f> 118.

BOIS DU PETIT CHATEAU : tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi. 22 h-2 h; vendredi et samedi. 22 h-4 h.
CONCERT: Serge Zaugg Quartet, le P'tit Paris, samedi, à 22 h.
Meluin Gibbs (Defunkl), Bikini Test samedi, à 23 h.
Rachel Flûhmann, soprano et Olivier Sôrensen, abc, dimanche, à 17 h 30.
THÉÂTRE: «Aladin et la princesse de Chine», par le Naadin Théâtre, Beau-Site, samedi et di-
manche, à 17 h.
BAL R ETRO: Orchestre de Chambre de La Chaux-de- Fonds, Big Band du Conservatoire, Halle
Freiburghaus, samedi dès 20 h 30. 

SOIRÉE: Union des paysannes, musique et théâtre. Grande salle, samedi à 20 h 15. LA SAGNE

CONCERTS: P. Zumbrunnen-Fallet, violon, M. Huguenin-Paratte et M.M. Imhof-Laubscher, LE LOCLE
orgue. Temple, dimanche, à 17 h.
Orchestre de chambre de Neuchâtel, Casino, samedi à 20 h 15.
THÉÂTRE: «La fille sur la banquette arrière», par Comœdia, Théâtre de poche da Comœdia,
samedi, à 20 h 30. 

CONCERT: Orchestre de chambre de Neuchâtel, Temple du Bas, dimanche, à 20 h 30. NEUCHATEL
CONFÉRENCES: «Croisière autour du monde», par Alain Jacot-Descombes et Florence
Roost, Ecole supérieure de commerce, samedi, à 17 h.
«Francesco Guardi: la fin de Venise», par C. Semenzato, Université, salle C47, samedi, à 17 h 30. 

CONCERT: Orchestre de chambre de Heidelberg. Château, dimanche, à 17 h. BOUDRY 

DISCO: FC-Dombresson, Halle de gymnastique, samedi, à 21 h. DOMBRESSON

CONCERT-SPECTACLE: Chœur mixte «Le temps de vivre». Halle polyvalente, samedi, à 20 h. LA FERRIÈRE

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.
14hà18hou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h â
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 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crât-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 10hà 12 h, 14 hà 18 h, NEUCHATEL
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
8hà22 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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. Collection* 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
moderne, 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). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-
17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILUER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise. objets début de LA SAGNE
rftëcle, piseaiix et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h.3.0-17 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,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(? 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHATEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. Fermé jusqu'en mars. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril.
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 BOUDRY
14-17 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.
Lundi-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.
DE LA SOMBAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jus-
qu'au 14 mars.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30,
vendredi 14-17 h.
CLUB 44. Hervé Ballay, peinture, jusqu'à fin février. Lundi-samedi, 10-14 h et 17-22 h.
VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud. jusqu'au 10 mars. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.

DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 14- NEUCHATEL
18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. jusqu'au 20 mars.
DITES H El M. Yuri Kuper, peintures et gravures, mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h. jusqu'au 20 mars.
L'ORANGERIE. Diane Olivieri , dessins, plumes, mardi à dimanche de 14 h à
18 h 30, jusqu'au 27 février.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël von Allmen, photographies, mercredi à dimanche
14 h-18 Jusqu'au 25 février.
COI. Norberto Roldan, peinture, jusqu'au 4 mars. Mardi â samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney, peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30, mardi à
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.
HÔTEL DE VILLE. Delphes, aux sources d'Apollon. Jusqu'au 27 février.

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars. HAUTERIVE

ARCANE. N. Guerne, peinture, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h., jusqu'au PESEUX
19 février.

JONAS. Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, di- PETIT-CORTAILtOD
manche 14 h 30 à 17 h. jusqu'au 20 mars.

M.-L. MULLER. Anca Seel, technique mixte, jusqu'au 27 février. Mercredi à dimanche CORMONDRÉCHE
14 h 30-18 h 30.

TRIN-NA-NIOLE. Paul Luthi, photographie, mercredi à vendredi 16 h 30-21 h, samedi et di- BEVAIX
manche 11 h-21 h. Jusqu'au 20 février. 

^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂
NUMAGA. René Fendt. œuvres récentes, mardi à dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. jusqu'au 27 AUVERNIER
mars.

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Roure, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et LA NEUVEVILLE
jeudi à samedi, 14-19 h.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Roger Burgi , acryls, aquarelles et gouaches, SAINT-IMIER
jusqu'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
DU SOLEIL. Yves Voirol. œuvres récentes, mardi â dimanche 9 h à 23 h. jusqu'au 20 mars. SAIGNELÉGIER



r ^i
EN SOUVENIR

Henri COLLIER
1992-20 février-1994

Ton souvenir est toujours vivant et chaque
jour, nos pensées sont pour toi.

Ton épouse
et sa famille

^
132-608521 .

r ^

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

i j

r : ¦*-!

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION,

CERCLE DU VAL-DE-RUZ
a la douleur d'annoncer le décès de son ami

Monsieur

Armin BLANCHARD
dont elle gardera

un excellent souvenir.
. 132-812161

^
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Madame Sylvette Dubois;
Eric et Idelette Dubois, leurs enfants et petits-enfants; . .
Pierre Dubois;
Jean et Anne Dubois, leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Bernard DUBOIS
dit «Bénos»

survenu à l'âge de 85 ans.

2006 NEUCHÂTEL. le 18 février 1994
Chemin de la Caille 52

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel le lundi 21 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel (cep 20-1346-0) ou à
la paroisse de la Collégiale, Neuchâtel (cep 20-8805-3).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t_ 28-457-10 ^J

r 1LE LOCLE Je suis le chemin, la vérité et la vie;
nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14, v. 6

Madame et Monsieur Sully Robert- Erb:
Madame et Monsieur Jacques Simonin-Robert 

et leur fils Bertrand, à Besançon,
i *

Monsieur Philippe Robert, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine ERB
née SCHWAB

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 94e année.
LE LOCLE, le 17 février 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité. . . ,
Domicile de la famille: Cardamines 17

2400 Le Locle
Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence cep 23-1573-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

167-14004
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CARNET DE DEUIL '
Le Noirmont
Jeudi après-midi au Noirmont,
on a rendu les derniers honneurs
à Mme Berthe Taillard, née Si-
monin, décédée à l'âge de 68 ans
après une année de maladie.

Mme Berthe Taillard est née
au Bémont le 18 mai 1925. Elle
était la fille de Georges Simonin.
Elle a épousé Alyre Taillard le
18 juillet 1953 et le foyer a eu la
joie d'avoir une fille et deux gar-
çons. Paroissienne aux convic-
tions profondes, elle supporta
avec foi et dans l'épreuve de sa
maladie, le décès de son mari le
21 juin 1993, lors d'un accident
de la circulation près de Glove-
lier.

Mme Berthe Taillard, per-
sonne très dévouée, œuvrait
dans le groupe missionnaire et
dans l'action des soupes de ca-
rême, (z)

*
Les Hauts-Geneveys

Contre un candélabre
Un automobiliste de Cernier,
M. M. H., circulait hier à 15 h
20 rue de la Chapelle au Hauts-
Geneveys. Peu avant l'église, il
entreprit le dépassement d'un
véhicule et perdit la maîtrise de
son auto qui traversa la chaus-
sée, heurta et arracha un candé-
labre en bordure sud de la route.

FAIT DIVERS

De qui
se moque-t-on?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT rcSSEPONSE

Lors de l'exposition ARTIBAT
à Polyexpo, j'ai été très intéressé
par les maquettes concernant
l'implantation de trente pan-
neaux solaires prévus au bas du
Reymond par les Ponts et
Chaussées.

J 'ai été par contre très étonné
du peu d'inf ormations diff usées ,
par les instances oïïlcielles au-
près  du public, particulièrement
au stand sus-mentionné. (Une
seule conf érence de p res se  très
discrète).

A voir ces maquettes, mon
opinion n'a pas changé quant à
mon opposition à une telle im-
plantation, opinion que j'ai f a i t
connaître en son temps à M. le
conseiller d'Etat Hirscby.

Ma prise de position est moti-
vée pour diff érentes raisons.

En eff et , la construction
d'une centrale solaire dans le ca-
dre de la construction du tunnel
routier sous La Vue-des-AIpes
n'a pas  pour but l'éclairage de
celui-ci, puisque l'énergie ac-
quise sera tout simplement ré-
injectée dans le réseau.

Mais alors pourquoi ce
concept s'inscrit-il dans le cadre
du «Tunnel»?

Il f aut savoir a p r i o r i  que cette
réalisation est prise dans le ca-
dre de la construction du «Tun-
nel», et qu'en conséquence au-
cune mise à l'enquête publique
ne doit être demandée.

D'où la discrétion des ins-
tances off icielles que l'on com-
prend aisément au vu des impli-
cations f inancières de ce projet

En eff et cette centrale photo-
voltaïque entre dans le cadre du
programme «Energie 2000» lan-
cé par le Conseil f é d é r a l  au prin-
temps 1991 sous la p re s s ion  des
«verts».

Ceprojet prévoitentreautres,
pour l'an 2000, la couverture de
0,5% de nos besoins en électrici-
té par des énergies renouvela-
bles.

Dans le contexte qui nous oc-
cupe, il est prévu de réab'ser une
installation photovoltalque
d'une puissance totale de 100
KWh permettant de produire
quelque 100.000 KWh/an.

A titre de comparaison, une
usine d'approximativement 400
personnes utilise environ
700.000 KWh/ an en p l e i n  em-
p l o i .

Le coût de réalisation de la
centrale «Tunnel» est estimé à
10.000.000 f r  pour produire une
énergie électrique qui va coûter
d'emblée entre 1,39 f r  et 1,80 f r
de KWh. (Voir rapport «Club
solaire ENSA ENSOL»).

Le même K Wb est f acturé ac-
tuellement 17 f r  (tarif usine) ou
0,25 tarif ménage.

Qui peut admettre une pa -
reille gestion de l'investissement
f inancier?

A étudier la chose en particu-
lier sur le plan de la politique
cantonale, on comprend mieux!

En eff et l'Off ice f édéral des
routes subventionne à 80% le
coût de l'aménagement du tun-
nel et la construction de cette
centrale est prévue dans ce ca-
dre, en conséquence, le canton
n 'a plus qu 'à débourser le 20%,
soit 1.700.000 f r  - 2.000.000.
Donc, bonne solution politico-
f inancière pour le canton.

Mais la question n 'est pas là.
De toute f açon, pour réaliser

une telle centrale, il f aut payer
au moins 10.000.000 f r  pour
produire «un matériel» énergéti-
que qui devra être vendu plus de
10 f o i s  le p r i x  actuellement en vi-
gueur, et ceci sur le dos des
contribuables. Est-ce normal?

Est-ce qu'une communauté
publique, quelle qu 'elle soit f é -
dérale, cantonale ou commu-
nale a le droit de gaspiller d'une
f açon aussi outrancière les de-
niers publics en p a r t i c u l i e r  dans
une pér iode  aussi diff icile à tout
point de vue?

Je poserai la question légère-
ment diff éremment

Est-ce que le Conseil d'Etat
donnerait son accord si c'était le
canton qui devait f inancer la to-
talité d'une telle réalisation?

Mais le problème f inancier
n'est pas le seul.

Au vu de la maquette expo-
sée, j'ai été consterné encore
plus que j e  ne l'aurais pensé par
l'impact des panneaux capteurs
solaires en f onction de l'envi-
ronnement

Trente panneaux de chacun
16 m2 de surf ace qui «encadre-
ront les routes (sortie du tunnel
et soute du ReymQndX sp iLif ne
surf ace totale de 480 m2 . _ .  .. _

Quand on sait les problèmes
qu'il f aut résoudre pour répon-
dre aux exigences de la protec-
tion de la nature, on reste pan-
tois qu 'une telle réalisation
puisse être proposée.

Mais là aussi on comprend
mieux si l'on réf léchit un tout
petit peu.

Comment serait-il possible
que les «verts» réagissent à un
tel massacre de la nature puis-
que c'est sous leurs pressions
qu '«Energie 2000» a été lancé.

Mais peut-être que les ingé-
nieurs qui ont prévu cette im-
plantation ont pensé à l'utilité
de ces panneaux comme test de
Habilité des «Air-Bag» des voi-
tures sortant du «tunnel»?

En conclusion, on se rend
compte d'emblée, que toute
cette étude n'est pas valable et
que l'ensemble du problème doit
être revu.

A présenter un p a r e i l  p lan, on
se demande

De qui se moque-t-on ?
Raymond Monnier
La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE

C'est un scandale!
Lorsqu'une personne âgée de
vingt ans commence à s'intéres-
ser à la politique, certains la res-
pectent et d'autres s'en moquent
gentiment...

Lorsqu'une personne, ayant
toujours le même âge, s'intéresse
à la politique dans le but avoué
d'améliorer ses propres intérêts,
tout le monde attend d'elle des
solutions aux problèmes qu'elle
soulève et tout le monde analyse
lesdites solutions...

Lorsque votre «mouvement»,
puissamment noyauté par la
gauche «dure», décide de partir
en campagne contre huit sujets
différents, en n'amenant pas
même l'ébauche d'une solution
réaliste, il fait franchement rire
une bonne partie de la popula-
tion et soulève une grande honte
chez les autres. En fait, certains
de vos arguments sont justifia-
bles, bien que vous ne les ayez

pas justifiés! De plus, votre
façon de parler au nom de tous
les jeunes, de tous les étudiants,
de tous les apprentis, est aussi
horripilante que votre nouvelle
manière d'écrire le français!
N'oubliez pas que vous ne re-
présentez qu'une infime partie
de la jeunesse suisse. Et nous ne
sommes pas prêts à vous laisser
nous représenter!

Si vous voulez, comme nous,
que les jeunes, et leurs idées,
soient respectés, il est grand
temps de réfléchir aux formes à
donner à vos actions.

En conclusion, sachez qu'il
nous est pénible de voir des
jeunes organiser eux-mêmes leur
perte de crédibilité.

Pour les Jeunes Libéraux
neuchâtelois
Yvan Botteron
Les Ponts-de-Martel

Tramelan (janvier)
Naissances
Scholl Mégane, de Patrick et de
Maryline, née Wâlchli. - Vuilleu-
mier Dylan, de Olivier et de Tan-
ja Alexandra, née Québatte. -
Tondini Bryan, de Jonny Claude
et de Nicole Raymonde, née Ur-
fer. - Bento Coelho Shanna, de
Antonio Carlos et de Katharina,
née Wyss. - Kâmpf Mélanie, de
Charles André et de Nicole, née
Chopard.
Promesses de mariage
Feusier Thierry et Houlmann
Stéphanie Francine.
Décès
Grossenbacher Georges Emile,
1906. - Voirol, née Jobin Nelly,
veuve de Charles André, 1896. -
Jecker Fernand Rémy, époux de
Marguerite Marie, 1930.

Saignelégier (janvier)
Décès
Nappiot Edwige, 1914. - Joly,
née Jecker Berthilde, 1899. - Bé-
dat Raymond, I907. -Jeanbour-
quin Roland, 1947. - Frésard,
née Quenet Elisabeth, 1908.

ÉTAT CIVIL

Cormondrèche
Mme Emma Guinnard , 1909

DÉCÈS

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture de
marque Opel Corsa, qui, le ven*-.
dredi 18 février, à 5 h 30, lors de
son passage rue des Poudrières à
Neuchâtel, à l'ouest du bâtiment
administratif de la police canto-
nale, a heurté une borne de si-
gnalisation lumineuse placée à
l'intersection avec la rue des
Tunnels, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neu-
châtel, tél. 038/ 24 24 24.

Bevaix
Le conducteur du camion qui,
jeudi 17 février, entre 12 h et 14
h, circulait sur le chemin des
Maladières à Bevaix en direc-
tion est et qui a heurté avec la
partie supérieure de son véhicule
ou de son chargement l'enseigne
de l'Univers du cuir, à une hau-
teur de 4m, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cor-
taillod, tél. (038) 42.12.16.
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LES PONTS-DE-MARTEL
La famille de

Madame

Jeanne RENAUD-DUVANEL
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs,
lui apportant le réconfort de'leur amitié et
de leur sympathie.
¦ 167-14004^



Des banques solides
servent l'économie

La responsabilité des banques en période de récession

Les banques, du moins certaines d'entre elles, vont bien. N'y aurait-il pas là
matière à se réjouir dans la situation difficile cfyi moment? Des banques saines et
solides ont une influence tout'aussi positive que variée. Elles sont en mesure,
même en période de tension, d'accorder des crédits et dé maintenir ceux octroyés
pour surmonter des difficultés passagères. Elles donnent l'assurance à la clientèle
crédit de ne pas avoir à changer d'établissement alors que la situation est précaire.
Enfin, elles paient d'énormes impôts à la Confédération, aux cantons et aux com-
munes. A vrai dire, tout le monde devrait être content.

Beaucoup prof itent des bénéfices réalisés par les banques.

L époque des bouclements
d'exercice est revenue en ce
début d'année et avec elle la
lecture quasi permanente des
résultats des banques petites et
grandes. Force est de constater
toutefois de grosses différen-
ces. Certains établissements ne
peuvent faire qu'avec difficulté
les provisions élevées nécessai-
res en prélevant sur leur revenu
courant, alors que d'autres

croulent apparemment sous
l'argent. Comment est-ce pos-
sible? "'"'""" "7,7"

La Bourse joue
les locomotives

Les banques ont enregistré
des résultats d'autant meilleurs
qu'elles étaient fortement enga-
gées dans les opérations sur
titres et la gestion de fortunes.
Qui a suivi l'évolution des

Bourses 1 an dernier sait de
quoi nous parlons. Autrement
placés auparavant, beaucoup
de capitaux ont afflué sur le
marché des actions et occa-
sionné une flambée des cours.
Les banques profitent des vo-
lumes d'échanges importants.
Mais toutes n'opèrent pas - et
de loin - dans ce secteur et
justement celles d'assez petite
taille ne sont absolument pas
en mesure de le faire.
L'étranger est de bon rapport

Les banques bien implan-
tées à l'étranger sont égale-
ment avantagées. Beaucoup
d'affaires ne peuvent plus être
effectuées en Suisse pour des
raisons fiscales. Les clients

étrangers ne sont pas disposes a
payer des impôts qui ne sont
prélevés nulle part ailleurs. Les
grandes banques, notamment,
profitent actuellement du ren-
forcement de leur présence à
l'étranger entrepris ces derniè-
res années. Pour y parvenir,
elles ont dû investir pendant
longtemps, mais aujourd'hui
les efforts s'avèrent payants.
L'UBS, par exemple, réalise
plus d'un tiers du bénéfice du
groupe à l'étranger et cette ten-
dance va en s'accentuant.

Le problème des crédits
en Suisse

Ce développement satisfai-
sant a pour pendant négatif les
problèmes que presque toutes
les banques connaissent en
Suisse. La récession persis-
tante a sérieusement compromis
la solvabilité de nombreux
clients. Des intérêts ne peuvent
plus être payés et nombre de
crédits ne seront jamais rem-
boursés. Les banques doivent
prendre leurs précautions dans
ces cas-là. Elles sont tenues de
constituer des provisions éle-
vées. Pour une grande banque,
celles-ci peuvent allègrement
franchir la barre du milliard de
francs. Les bons revenus pro-
venant des opérations sur titres
et de l'étranger leur permettent
toutefois de le supporter, con-
trairement à maintes banques
régionales et locales à qui les
moyens financiers font tout
simplement défaut.

Des banques saines et cons-
*. cientes de leurs obligations

Des responsabilités particu-
lières incombent aux banques
saines et solides dans une telle
situation. Elles peuvent oc-
troyer, même actuellement, des
crédits pour soutenir la reprise
de l'économie. Mais elles sont
aussi en mesure de maintenir
des positions crédits à risque, à
condition toutefois que l'entre-
prise ait des chances de survie.-
Il a été beaucoup questions
récemment, de la protection»
des petits épargnants à l'occa-
sion des difficultés éprouvées
par certaines banques et l'opi-
nion publique s'est largement

préoccupée de leur sort. lia
solidité des banques est cepen-
dant tout aussi importante pour
le preneur de crédit. Si les dif-
ficultés de sa banque obligent
brusquement une entreprise à
chercher un nouveau bailleur
de fonds, elle risque de se re-
trouver en très mauvaise pos-
ture. C'est notamment le cas
lorsque l'entreprise n'est pas
particulièrement florissante à
ce moment-là et ne trouvera
de ce fait pas facilement une
autre banque. La disparition de
sa banque peut aussi signer son
propre arrêt de mort.

La situation précaire du
moment montre à quel point il

est ëssqntieï, que, les banques
dégagent de bons résultats et
constituent des réserves suffi-
santes dans les bonnes années.
Cela leur permet de surmonter
les périodes difficiles et d'aider
l'ensemble de l'économie. En-
fin, les banques affichant de
bons résultats sont aussi d'ex-
cellents contribuables. A elle
seule, par exemple, l'UBS
verse chaque jour ouvrable 2,5
millions de francs à titre
d'impôt direct à la Confédéra-
tion, aux cantons et aux com-
munes, ce qui vu la situation
financière actuelle des pou-
voirs publics est loin d'être
négligeable. ¦

L'UBS s'engage pour l'art i
moderne à New York

Joan Mirô devant son tableau «Le Port», 1945, huile

Dans le cadre de son programme de promotion de la
culture, l'Union de Banques Suisses (UBS) soutient de
nombreuses manifestations au Musée d'art moderne de
New York (Muséum of Modem Art). Parmi elles, l'exposi-
tion particulièrement intéressante consacrée à Joan Mirô
à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance
(1893-1993), qui s'est tenue d'octobre à janvier et qui
présentait une rétrospective complète des œuvres de
l'artiste, dont 156 tableaux et 142 œuvres exécutées
dans les matériaux les plus divers comme des dessins,
des collages, des assemblages, des céramiques et des
esquisses. Cette exposition visait à donner une vision glo-
bale de la création artistique, de Mirô, attestant son
identité d'artiste moderne. . .

*
Joan Mirô est né à Barcelone en 1893. Sa patrie catalane

n'a cessé d'être sa source d'inspiration durant toute sa vie.
Très lié à cette culture, il désirait aussi ardemment créer un
art qui transmue la banalité du quotidien en un événement
original. Peintre très en vue du mouvement surréaliste,
Mirô a créé un monde onirique d'une force formelle extra-
ordinaire alliée à une débauche d'idées luxuriante. Ses
œuvres sont l'illustration vivante de ce qu'il-ressentait
comme la réalité la plus immédiate; elles sont l'expression
d'un entrelacs de métamorphoses terrestres et célestes.

«Nous vouions accorder des crédits»
Il est sans cesse reproche

aux banques de ne pas desser-
rer les cordons de la bourse, de
ne plus vouloir octroyer de
nouveaux crédits et ainsi

Robert Studer, président de la
direction générale du groupe.

d'empêcher la reprise de l'éco-
nomie. Robert Studer, prési-
dent de la direction générale du
groupe UBS, a récemment
récusé cette accusation dans
un exposé.

«Voulant gagner des parts
de marché, cela n'aurait guère
de sens si nos collaborateurs
abandonnaient volontairement
des clients potentiels à la con-
currence. Evidemment, nous
n'accordons aucun crédit les
yeux fermés. Nous examinons
de près les futurs clients et
leurs projets. Que faut-il pour
qu'un jeune chef d'entreprise
obtienne un crédit de nos
jours? Première condition, le
produit qu'il fabrique doit être

bon et avoir des chances réa-
listes de commercialisation.
Recherche et développement
doivent être adéquatement ef-
fectués. Mais l'exigence pri-
mordiale est cependant que le
chef d'entreprise soit en mesu-
re de maîtriser l'avenir. Il doit
posséder des qualités profes-
sionnelles et de management.
Des idées originales ne suffi-
sent pas à elles seules. La
volonté de travailler avec
acharnement doit également
exister. Enfin, il est indispens-
able que le chef d'entreprise
exige le maximum de lui même.

Chaque banque accorde
volontiers des crédits, si ces
conditions sont remplies.
L'UBS est consciente de ses
responsabilités envers l'écono-
mie. Elle sait que la décision
prise pour un crédit équivaut
souvent à un arrêt signant la
survie ou la disparition d'une
entreprise. Aucune banque ne
peut toutefois octroyer des cré-
dits, si elle ne dispose pas de
l'assise financière nécessaire.
Des banques fragilisées ne peu-
vent pas encourir de risques,
sous peine de mettre leur pro-
pre existence en péril. En revan-
che, des banques saines et soli-
des sont en mesure de le faire.
Ces dernières années, les ban-
ques ont perdu leur bonne assi-
se financière dans de nombreux
pays et avec elle rapidement la
confiance des clients. Elles ont
dû recourir au soutien de l'Etat,
donc des contribuables. Ce ne
peut être dans l'intérêt de
l'économie qui a besoin de
banques fortes, pouvant et
désirant accorder des crédits.»

Christian Diserens, chef de projet espaces vente UBS
«Concevoir une idée, c est bien.

La réaliser, c'est encore mieux»,
affirme Christian Diserens, l'ar-
chitecte des espaces vente UBS.
Dans la foulée de Marketing
2000, le grand projet de la ban-
que, Christian Diserens, 49 ans,
s'occupe à démanteler le «guichet
fortifié» d'antan et à repenser
l'aménagement des halls de
guichets de l'Union de Banques
Suisses, dorénavant appelés
«espaces vente». Adaptés aux
besoins d'aujourd'hui, ils com-
prennent une zone de billetteries
électroniques, un «quick desk»
pour les paiements et retraits ainsi
qu'une zone vente et conseil pour
les opérations plus confidentielles
et l'assistance-conseil plus pre-
nante. Notre chef de projet est
formel: «Nous continuons à pri-
vilégier l'accueil personnalisé
de nos clients. Le renouvellement
des halls de guichets ne fait que
s'inscrire dans cette logique.»
Concrètement, il s'occupe de
l'agencement tout en souplesse
des espaces vente et de leur adap-
tation aux diverses clientèles.

Christian Diserens précise:
«Aujourd'hui, les banques font
aussi du commerce de détail.
Nous devons étudier la psycholo-
gie de vente et savoir où nous

plaçons quelle marchandise.
Ouverture et transparence sont
devenus la règle. Il est donc in-
dispensable d'étudier les besoins
de nos clients et d'aller au-devant
de leurs souhaits. Prodiguant ses
conseils, Christian Diserens par-
court les succursales UBS de
Suisse romande et de Suisse cen-
trale pour mettre le personnel au
courant et le motiver. «Notre

Christian Diserens, chef de projet espaces vente, met la dernière
main au réaménagement du hall des guichets d'une succursale
UBS.

succès dépendra grandement de la
formation. Cette nouvelle manière
d'accueillir le client ne s'est pas
encore généralisée.»

«J'ai débuté à l'UBS en tant
que publicitaire. Comme je suis
bilingue, il a été tout naturel que
je me voie ensuite confier le suivi
des actions de marketing et de
publicité dans les succursales
de Suisse romande.» Christian

Diserens a également apporte
son appui pour les ouvertures et
les anniversaires de succursales
ainsi que d'autres manifestations.
«Dans une de mes missions
les plus intéressantes, j'ai été
la personne de contact publicité
et relations publiques pour
Pierre Fehlmann, navigateur
émérite, qui a remporté, sur
<UBS Switzerland> , la <Withbread
Round the World Race> de
1985/86.»

Né à Baden (Argovie), où il
a également fait ses classes,
Christian Diserens, de parents
romands, a ensuite fréquenté
l'Ecole des arts appliqués de
Vevey. Un point* fort de son
itinéraire a été une formation
de régie et assistant-cameraman
auprès de Condor-Film à Zurich.
Assistant du chef publicité, il
a fait ses premières armes de
publicitaire dans la promotion des
produits d'une grande entreprise
de l'industrie mécanique. Marié,
Christian Diserens est père de
deux enfants. Dans ses heures de
loisir, il pratique assidûment la
peinture acrylique, le pastel et
l'aquarelle. Ecoule-t-il aussi bien
sa production? Sa réponse, ornée
d'une pointe d'humour: «J'ai déjà
exposé avec un certain succès.
Mais j'ai la plus grande peine à
me séparer de mes œuvres ! » ¦
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J05S 1
Ŝ/p I-3 Première

6.00 Journal du matin. En direct des
Jeux olympiques d'hiver à Lillehammer.
6.15 A fleur de temps. 7.30 Le journal
des jeux. 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. En direct du Carna-
val de St-Croix/VD. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
La tête ailleurs: Graffito. 14.05 Dimen-
sion Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Vi-
deogames. 17.05 Sous réserve. 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 tute. Jeu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le petit bal
de la Première. 0.05 Programme de nuit.

@ —»l|
6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Wilhelm Backhaus et 2no Francescyatti
en concert avec l'Orchestre de la Suisse
Romande. 15.30 L'invitation au voyage.
Auguste-Louis Blondeau. 17.05 Espaces
imaginaires. L'épopée du cinéma: Mon-
sieur Hitchcock (1). 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 19.30 A l'Opéra. En dif-
féré de Vienne: Hamlet. Opéra en 5
actes de Thomas. Avec Boje Skovhus,
Alexandrina Pendatchanska. 22.45 Mu-
siques en scène. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Notturno.

¦S3# Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Voikstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.08 Olym-
piajournal. 7.20 Zeitungsglosse. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjournal.
8.13 Olympiajournal. 8.30 Trend Wirt-
schaftsmagazin. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.00 Olympiawelle. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 100 Jahre
Schweizerischer Musikpâdagogischer
Verband (SMPV). 16.00 Dôlf Mettler und
seine Appenzeller-Chôre zu Gast im Stu-
dio Bern. 17.00 Olympiawelle. 17.45
Olympiajournal. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Olympiajournal. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken , Musik und Glocken. 20.00
Schnabelweid: Recht und Unrecht in der
Walliser Sage (2). 20.03 (BS/BL) Regio-
naljournal-Extra "s'Bescht vo der Basler
Vorfasnacht '94". 20.30 A la carte. 22.10
Olympiajournal. 23.00 Kaktus. 0.00
Nachtclub.

sm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal 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 Dédicaces. 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 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

f / /_ÏSçft\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Mé-
téo. 18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.

tHpîl Radio Jura bernois

RSR 1.8.20 La boussole (magazine reli-
gieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00 Pour
les petits. 10.30 Les dédicaces. 11.00
Mémento sportif. 12.00 RJB-Info, titres,
journal de midi. 12.30 RSR 1 midi Pre-
mière. 13.00 Activités villageoises. 13.30
La Bonn'Occase. 14.00 Tour de Suisse
en musique populaire. 15.00 Rétro-Para-
de. 16.00 Musique + Sport. 17.45 Activi-
tés villageoises. 18.00 RSR 1 Journal.
18.20 RJB Week-end + Sport suite.
23.00 Relais RSR 1.

II? A___ Suisse romande j

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

TSI - Chaîne suisse italienne
9.55 -14.30 Bob à 2
1re et 2e manches
En direct de Lillehammer

10.20 JO: Ski nordique
15 km combiné messieurs

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.45 -12.35 Descente dames
En direct de Lillehammer

11.30 Mannix
Médaille pour un héros

12.10 TJ-Flash
1220 En direct de Lillehammer

Ski nordique
15 km combiné messieurs

DRS • Chaîne suisse alémanique
13.55 - 15.20 Patinage de vitesse,
500 m dames
En direct de Lillehammer

14.00 TV à la carte
Faites votre programme en
votant au 022/320 64 11
Séries, musique, cinéma

14.05 Miami Vice
16.55 Magellan

Chronique d'un journal
télévisé
Encyclopaedia Galactica (1):
Prélude

17.25 Planète nature:
i Mozu, le singe des neiges

18.15 Pique-notes
Le "Vufflens Jazz-Band"

DRS • Chaîne suisse alémanique
18.55 - 22.45 Patinage artistique
Libre messieurs
En direct de Lillehammer

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 En direct de Lillehammer

Fans de sport
Bulletin d'enneigement

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Arrêt buffet r> >.

Confidences

i ' —

20.20
James Bond:
Au service secret
de Sa Majesté
Film de Peter Hunt (GB 1969)
Avec Georges Lazenby,
Diana Rigg (photo)

22.35 TJ-nuit
22.45 En direct de Lillehammer

Panorama de là journée
23.30 Le film de minuit

Réincarnations
Film de Gary A. Sherman
(USA 1981)
Avec James Farentino,
Melody Anderson

1.00 Bulletin du télétexte

WH Arte |
17.00 Thierry, portrait

d'un absent (R)
18.00 Megamix (R)
19.00 Root into Europe

Série britannique
1925 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour

pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand format:

Nous, les enfants
du XXe siècle
Documentaire
de Vitali Kanevski (1994)

22.15 Jules
Téléfilm de Christian
Palligiano (1993)
Avec Robin Renucci,
Marie-Catherine Conti

23.45 Snark
0.15 Terence Blanchard

au Festival de Jazz
de Montréal

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.00 Le Jacky show maximusic
10.20 Club Dorothée vacances

(suite)
10.30 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Spécial J.O.

de Lillehammer
Ski alpin
Descente dames

12.15 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Résumé des

Jeux Olympiques
13.20 Reportages

Enfants-parents... les maux
d'absence

13.45 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous (suite)
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résumé des

Jeux Olympiques
20.35 Résultats du

Tiercé • Quarté* - Quinte*
20.40 Météo
20.45 Spécial JO.

de Lillehammer
Patinage artistique
Libre Messieurs, en direct

22.35 Hollywood Night
Surveillance rapprochée
Film TV de Rafal Zielinski
Avec Robert Davi,
Gale Hansen

0.10 Formule foot
27e journée de
Championnat de France

0.45 Club Olympique
1.30 Les rendez-vous

de l'entreprises
1.50 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
2.50 L'équipe Cousteau ¦•** '**•

en Amazonie (1/6) t>-"l ->a
Au pays des mille rivières

3.50 L'aventure des plantes
4.25 Côté cœur
4.55 Musique
5.25 Histoires naturelles

***
tURfŷKT Eurosport
6.01 J.O. matin. 8.30 Eurosport News
(R). 7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30
J.O. matin. 8.00 Jeux Olympiques: Pati-
nage artistique (R). 9.00 Hockey sur gla-
ce: Allemagne - Russie (R). 10.00 En di-
rect: Bobsleigh à deux, 1re et 2e
manches. 10.30 Combiné nordique: Ski
de fond, 15 km. 11.30 En direct: Bobs-
leigh à deux (suite). 12.30 Ski alpin: Des-
cente dames. 13.30 Ski de fond combiné
(suite). 14.00 En direct: Bobsleigh à deux
(suite). 14.30 Patinage de vitesse: 500 m
dames. 15.00 En direct: Football. Cham-
pionnat de France D2, Bastia - Nice.
16.50 En direct: Hockey sur glace: Cana-
da - Slovaquie. 17.30 Le journal des jeux
(1). 18.00 En direct: Patinage artistique.
Programme libre messieurs. 22.45 Ten-
nis: L'Open de Stuttgart, demi-finales.
1.00 Le journal des jeux (2). 1.30 Hockey
sur glace: USA • Suède. 3.30 Le journal
des jeux (2/R). 4.00 Hockey sur glace:
Canada - Slovaquie (R)

RAl talieT
13.20 Che tempo fa. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiomale. 13.55 Tg 1 -
Tre minuti di... 14.00 Cose dell'altro mon-
de 14.45 Sabato sport. Pallacanestro:
Campionato italiano. Cagiva Varese -
Torino. 16.20 Raimondo e le altre. 18.00
Ta 1. 18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15
Più sani più belli. 19.25 Parola e vita: Il
Vangelo délia domenica 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40
Bucce di banana. 23.05 Tg 1.23.10 Spé-
ciale Tg 1.0.05 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.35 Appuntamento al cinéma. 0.40
Duel. Film di Steven Spielberg (1972).
2.10 Tg 1 (R). 2.15 L'awentura è l'av-
ventura. Film di Claude Lelouch (1972).

S

RTPp> Portugal

15.00 Noticias. 15.05 A grande Aventu-
ra. 15.55 Juntos e ad vivo S. Luis. 17.00
Palavra puxa palavra. 17.45 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Isto é
Magia. 20.00 TV 2 Desporto. Transmis-
sao de jogo de futebol Belenenses -
Setùbal (previsao). 22.00 Jornal de sà-
bado. 23.00 Parabéns. 0.30 Noticias e
fecho.

2 France 2________________-___-_-____----_
6.00 Cousteau

Nouvelle-Zélande:
6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.00 Hanna Barbera Dong Dingue
9.00 Expression directe:

CGPME
9.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.10 Grands galops
9.30 Samedi aventure

Le pont polaire
10.35 J.O. de Lillehammer

Combiné nordique
Fond 15 km
Bobsleigh
Bob à 2 (manches 1+2)

, Ski alpin
Descente dames (différé)

12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La planète humanitaire
14.10 Animalia

Pyrénées: Du pottock
aux vautours

14.55 Samedi sport
15.20 Rugby

Tournoi des 5 Nations:
Galles - France

17.15 Rugby
Tournoi des 5 Nations:
Angleterre - Irlande

17.25 J.O. de Lillehammer
Hockey sur glace
France - Italie

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

¦ '¦' !l* • } < ; » < ! 
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20.50
Théâtre:
Le bluffeur
Comédie en 3 actes
de Marc Camoietti
Réalisation: Georges Folgoas

.Avec Jean Lefèbvre,
Hélène Mànëssé ¦

22.35 Taratata
Invité principal:

i " ' William Sheller •
0.10 Journal/Météo
0.30 La 25e heure

Deuxième wagon
Premier combat

1.10 Rugby
Angleterre - Irlande

2.40 Western sicilien (1)
3.35 Sur les pistes
3.40 Grands galops
3.55 Les chiens du Pôle
4.25 24 heures d'info
4.35 Taratata

6.00 Boulevard des clips
8.05 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
.0.35 Multitop
11.50 Les années coup de cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Délit de fuite
13.55 Le magicien

Le cheval travesti
14.50 Berlin anti-gang
15.50 Thunderbirds:

Les sentinelles de l'air
16.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
17.50 Le Saint

Intermède à Venise
18.45 Les enquêtes de Capital

Laine: La chute
d'une matière première

19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi:
20.45 La fleur ensanglantée (1/2)

Téléfilm américain
de Jerry Thorpe
Avec Kris Kristofferson,
Jane Alexander

22.30 La fleur ensanglantée (2/fin)
23.55 Soko, brigade des stups
0.45 6 minutes
0.55 Stars et couronnes
1.00 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
155 Fax'o
3.20 Culture pub
3.55 Chine impériale et millénaire
4.50 Fréquenstar
5.45 Culture rock:

La saga de 1966

fisp ' 
i_ â France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/13
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)

Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne

V comme...
18.20 Expression directe
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.50 Comme un bateau

la mer en moins
Film de Dominique Ladoge
Avec Mathias Le Ny,
Patrick Fierry

22.30 Soir 3
22.55 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
23.50 Musique sans frontière

Spécial Finlande:
Rock polaire/Explosion

0.40 Continentales Club

H^Att Ĵll TV 5 Europe |

6.00 Médiasud (R)
6.10 Le jardin des bêtes (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis
9.35 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

de France 3
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

Le groupe Pow Wow
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport
19.30 Journal télévisé belge
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Théâtre: .
Ne coupiez pas
mes arbres
Comédie de W.D. Home
Avec Dariielle Darrieux
et Jacques Dufilho
Mis en scène: Michel Roux

23.10 Frou Frou
0.10 Le soirsur la 3/Météo
0.35 Scoubidou
1.35 Le Carnaval de Québec
2.35 Magazine olympique (R)

lV6 Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Los primeras. Musical. 16.30 Y tu
de que vas? 17.00 Cerca te ti. Dialôgos.
18.00 De parte de quién? 18.30 Clase
média: El horrendo crimen. 19.30 Desde
Galicia para el mundo. 21.00 Telediario.
21.30 Informe semanal. 22.30 Noches
de gala. Programa de variedades. 0.00
Dias de eine. 0.30 24 horas.

^ _̂ tyP Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.25 Der Club. 9.45
Reihen-Programm: Working English.
10.20 Sehen statt hôren. 10.50 Lille-
hammer: Ski alpin: Abfahrt Damen.
Anschl.: 12.00 Direkt: Zweierbob, 2.
Lauf. 14.25 Tagesschau. 14.30 To-
bias. 15.10 Arena. 16.10 Tagesschau.
16.15 Kassensturz. 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.05 ZEBRA Ma-
gazin. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA. 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Mite-
nand. 20.05 Musikalischer Auftakt.
20.15 Musikantenstadl. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Olympiastudio. 23.20
Ein Mann besiegt die Angst. Amerik.
Spielfilm (1957). 0.40
Nachtbulletin/Meteo.

i$j &J& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 9.30
Textvision. 9.55 Lillehammer '94. Bob
a due: 1. e 2. prova. 12.45 ca. TG tre-
dici. 15.20 Pattinaggio di velocità: 500
m. femminili. 15.00 Telesettimanale.
15.30 Tele-révista. 15.45 Natura arni-
ca. 16.15 Textvision. 16.20 Max Fol-
lies. 16.35 Lo sceicco bianco. Film
commico di Fedrico Fellini (Italia
1952). 18.00 Telesguard. 18.15 II
Vangelo di domani. 18.30 Scaccia-
pensieri. 19.00 TG flash. Estrazione
del Lotto svizzero a numeri. 19.05 Lil-
lehammer '94. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 Da Campione d'Italia: Gli altri
siamo noi. Festival musicale. 22.15
TG sera/Meteo. 22.40 Dopo partita.
23.40 Cinemanotte: Cavalli di razza.
Film drammatico di Franc Roddam.
1.20 Textvision.

©PZ_U^_]
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Eine schrecklich nette
Familie. 10.50 Cinéma Plus: Der Ge-
sundheitskongress. 14.00 TextVision
S Plus jd/f/i/e). 15.00 Euronews {die).
17.00 TextVision S Plus (d). 17.30
Euronews {die). 18.30 Taxi-Tiny Toon
Adventures. 18.55 OWS Lillehammer.
Eiskunstlaufen, Herren Kûr. 22.45
Fax/Meteo. 22.50 Cinéma Plus: The
Warriors. Amerik. Spielfilm (1979).

TH Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Dazw.: 16.00
Tagesschau. 18.02 Heute abend im
Ersten. 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.05 ARD-Wetterschau.
18.10 Wirklich unglaublich. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schlad-
ming: Musikantenstadl. 22.00 Tages-
themen. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Sidney Poitier in: In der Hit-
ze der Nacht. Amerik. Spielfilm
(1966). 0.12 Tagesschau. 0.15 Mord
unter sùdlicher Sonne. Engl. Spielfilm
(1988). 1.55 Tagesschau.

§̂|pMF> Allemagne 2

9.50 ZDF-Olympia-Studio. 13.00,
14.55, 16.20 Heute. 17.30 Lânders-
piegel. 17.50 Moment mal. 18.00 Die
fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Goldmillion. 20.55 ZDF-
Olympia-Studio. Hôhepunkte des
Tages. 22.00 Heute-Journal. Berichte
vom 22. Spieltag der Fussball-Bun-
desliga. 23.30 Die Mafia-Lady. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 1.00 Heute.
1.052.20 Woody Allen's - What's Up,
Tiger Lily? Amerik. Spielfilm (1966).

¦ITST Allemagne 3

13.00 Mathematik/lntegralrechnung.
13.30 Englisch. 14.00 Na und.l.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Omnibus. Ailes fur die Katz.
17.00 Telejournal. Freizeit- und Rei-
semagazin. 17.50 Tràume unterm
Hammer. 18.50 Beim Wort genom-
men. 19.19 Heute abend in Sûdwest
3. 19.20 Landesschau unterwegs.
Allgâuer Hûtebuben erinnern sich an
ihre Kindheit. 19.50 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Planet
Erde: Das Reich des russischen Bà-
ren (1/6). Dokumentation. 21.00 Men-
schen unter uns. Szenen aus einem
Wiener Kaffeehaus. 21.45 Sûdwest
aktuell. 21.50 Satire-Schnitzel. 22.00
Salto musicale. Vom Glanz und Nie-
dergang der Zirkusmusik. 22.45 Ges-
chichten um "Drei Schwestem". Chro-
nik einer ungewôhnlichen Auffûhrung.
23.30 Reiner flog ûbers Kuckucks-
nest. Kabarettprogramm mit Reiner
Krôhnert. 0.30 "Berlinale-Studio" (W).
0.40 Schlussnachrichten. 0.55 Non-
Stop-Fernsehen. Informationen zum
SWF-3-Programm.
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Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Sa-
lut l'accordéoniste (1). 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles. 7.20
Salut l'accordéoniste (2). 7.30 Le jour-
nal des Jeux. En direct de Lilleham-
mer. 7.38 Le bonjour de Monsieur Jar-
dinier. 7.54 Pronostics PMU. 8.22
Monsieur 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. En direct du
Festival du film de Berlin. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.05 Première
pression. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 La tête
ailleurs: Je "haime" les dimanches.
Classe tourisque. Jeu. 14.05 Sport-
Première. Championnat de Suisse de
football, ligue A. 17.05 Je "haime" les
dimanches. 18.00 Journal du soir.
18.30 Journal des sports. 19.05 La tête
ailleurs: Ami-amis. Avec L'agenda des
aînés. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 21.05 Ami-amis (suite).
21.30 Ombres et lumières de l'écono-
mie Suisse. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne (R). 0.05 Pro-
gramme de nuit.

-*^4£ Espace 2

S.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
iion. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 Saint-Maurice/VS: Mes-
se. 10.05 St-Gervais/GE: Culte. 11.05
.'éternel présent. 12.05 Espace mu-
sique. 13.00 Concerts d'ici. Hommage
_ Michel Wiblé, compositeur genevois,
jour ses 70 ans. 15.00 Le son des
:hoses. 17.05 L'heure musicale. En di-
ect d'Yverdon: Robert Zimansky, vio-
on; Gregory Cass, cor; Gérard Wyss,
>iano. 19.05 Ethnomusique. 20.05
Boulevard du théâtre. Théâtre-passion.
Michèle Fabien, auteure dramatique.
22.10 En attendant la nuit. 22.30 Com-
némoration du 400e anniversaire de la
nort de Giovanni Pierluigi da Palestri-
la. 0.05 Notturno.

•Sjg Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi
bel. 7.08 Olympiajournal. 7.40 Mor
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Eii
Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjour
nal. 8.10 Olympiajournal. 8.30 Kinder
club. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag. 10.0(
Persônlich. Ursy Trôsch im Gesprâcl
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren
zenlos. 11.30 International. 12.00 Mu
sikpavillon12.15 Radiotip. 12.30 Mit
tagsjournal. 12.40 Arena mit Politik une
Sport. 17.45 Olympiajournal. 18.0C
Welle-1. 18.03 Regionaljournale. 18.2!
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.3C
Abendjournal/Olympiajournal. 18.4 .
Echo-Extra. Zum Ausgang der Abstim
mungen. 19.30 ca. Looping Die
DRSÏ Jugendsendung. 20.00 Doppel
aunkt: Vom Gen-Labor frisch aut der
Tisch. Im Speisesaal der Schôner
Neuen Welt. Anschl.: "P.S.". 21.30 Bu*
nerang. Meinungen und Reaktioner
tur Sendung: Doppelpunkt: Weg dei
Schweiz (7), Schnuffelstaat odei
Staatsschutz? 22.00 Musik vor Mitter-
lacht. 22.10 Olympiajournal. 0.0C
Machtclub. 0.03 Musik zum Trâumen
I .03 Nachtclub mit. 1.30/2.30 Spiel-
Jlatz

mu i
i.OO Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys*
!ée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
.'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
les fanfares. 14.00 Musiques. 15.00
nfos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 In-
os RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports de
.TN. 18.30 Eglises actualités. 19.00
¦Jostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
luke-box.

/[ f i^$\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.5C
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke*
box. 8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol,
9.00 Infos FJ. 9.05 Dimanche dédi-
caces. 10.00 Infos FJ. 10.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos FJ. 11.05 Laissez
chanter le français. 12.00 Titres. 12.15
Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnel
rose. 12.45 Page sportive. 12.50 His-
toire de mon pays (rediffusion). 13.00
Juke-box. 18.00 Info FJ. 18.17 Juke-
DOX . 18.22 Jura soir. Météo. 18.30 Car-
net de deuil. 18.32 Rappel des titres.
Stars à l'affiche. 19.30 Journal des
sports. 20.30 Canal rock. Trafic de
nuit.

Î Mil Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
3ospel story. 13.45 Rubrique-à-brac.
14.30 Microphage (chanson française).
16.00 RJB Week-end. 18.00 Relais
RSR1.

-Lr f lg Suisse romande

735 Les Fruittis
8.00 Capitaine Foxl
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

TSI - Chaîne suisse italienne
9.55 -14.40 Bob à 2
3e et 4e manches
En direct de Lillehammer

10.00 Si Shakespeare
m'était conté
Hamlet

1030 Musiques, Musiques
Danse in America
La Sonnambula
Avec Mikhail Baryshnikov
et Alexandra Ferri

-̂ ^¦̂ ^^-* '̂* '̂*^^^ "̂̂ "̂̂ ^^^™"M̂ ^
DRS - Chaîne suisse alémanique
10.45 - 12.25 Ski alpin
Descente combiné dames
En direct de Lillehammer

11.05 Vive le cinéma!
1120 Stars et couronnes
1130 Table ouverte

L'insécurité augmente-t-elle
en Suisse?

12.45 TJ-midi

DRS • Chaîne suisse alémanique
12.55 - 15.55 Ski nordique
Saut individuel 120 m
En direct de Lillehammer

13.05 Pas de problème
13.55 TJ-Flash

Votations fédérales
14.00 Odyssées

Fous de vitesse
14.55 Pour l'amour du risque
15.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le tigre caché

DRS - Chaîne suisse alémanique
15.55 -1730 Hockey sur glace
Russie - Tchéquie
En direct de Lillehammer

16.30 TJ-Flash
16.35 Alerte à Malibu
1730 Melrose Place
18.05 TJ-Flash.
18.10 La fête dans la maison
18.35 Racines

Avec Souliko,
artiste géorgienne

18.55 En direct de Lillehammer
Fans de sport

1930 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Double 6
21.05 Perry Mason
22.40 Viva

Quand les Romands rêvent
de l'Amérique

23.30 TJ-nuit
23.10 En direct de Lillehammer

Fans de sport
Panorama de la journée

0.10 Un monde sans pitié
Film d'Eric Rochant
(France 1989)
Avec Hippolyte Girardot,
Mireille Perrier

135 Bulletin du télétexte¦ a
17.00 L'or et le sang (1/R)
18.30 II était une fois

Annie Oakley(R)
19.00 Chariot fait du ciné

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1916)

19.30 L'Europe des cafés
Sao Martinho da Arcada
à Lisbonne

19.40 Gare aux faux (1/2)
Documentaire d'Alfred Vendl

20.30 Journal
20.45 Soirée thématique:
20.50 Nos cousins les singes

Washoe, le singe qui parle
avec les mains.
Document
de Philippe Calderon
et Guillaume Vincent (1993)

21.40 Le peuple singe
Film français
de Gérard Vienne (1988)
Commentaire dit
par Michel Piccoli

23.05 Et Dieu créa le singe
Document
de Guillaume Vincent
et Philippe Calderon (1993)

2335 La consultation
Court-métrage
de Radovan Tadic (1984)

23.55 Gorilles en sursis
Documentaire
d'Adrian Warren (1989)

1 I JM JPl France 1

6.00 Passions
630 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

1035 Auto moto
11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Championnat de France
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Résumé des J.O.
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
18.30 Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Invité: Raymond Devos
20.00 Le journal
2030 Résumé des J.O.

20.50
Extrême préjudice
Film américain
de Waiter Hifl (1987>
Avec Nick Nolté, Powers Boothe

22.55 Le retour de Don Camillo
Film franco-italien
de Julien Duvivier (1953)
Avec Femandel, Gino Cervi

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Concert

Bel Canto - Sinfonietta
de Picardie

2.25 Histoires naturelles
Un jour ici ou le mystère
de la migration *

335 L'équipe Cousteau
en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

4.20 L'aventure des plantes
5.00 Musique
5.25 Histoires naturelles

iM
fefo

r Eurosport

6.01 J.O. matin. 6.30 Patinage artistique:
Libre messieurs (R). 7.00 Les journal des
jeux (2/R). 7.30 J.O. matin. 8.00 Patina-
ge artistique: Libre messieurs (R). 10.00
En direct: Bobsleigh à deux, 3e et 4e
manche. 11.00 En direct : Biathlon. 20 km
individuel messieurs. 12.30 Descente
combiné dames. 13.00 En direct: Saut à
ski, K 120. 16.00 Bobsleigh à deux (sui-
te). 16.45 En direct: Hockey sur glace.
Russie - République Tchèque. 17.30 Le
journal des jeux (1). 18.00 Saut à ski, K
120 (R). 19.00 En direct: Patinage artis-
tique. Original danse. 21.45 Hockey sur
glace: Allemagne - Finlande. 23.00 Ten-
nis: L'Open de Stuttgart, finale. 1.00 Le
journal des jeux (2). 1.30 Hockey sur gla-
ce: Les temps forts des matches Alle-
magne - Finlande et Russie • République
Tchèque. 3.30 Le journal des jeux (2/R)*
4.00 Saut à ski: K 120 (R). 5.00 Patinage
artistique: Original danse (R).

RAl fait» 1
13.30 Telegiomale. 14.00 Toto TV Ra
diocorriere. Gioco. 14.15 Domenica in
15.50 Cambio di campo. 16.50 Solo per
finali. 18.00 Tg 1. 19.10 90o minuto
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegiomale
20.30 Sport. 20.40 Carlo Magno. 22.2.
La domenica sportiva 23.25 Tg 1.23.3C
D.S. Tempi supplementari. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 II codice d
Abelardo. Film di Marvin J. Chomsky.

RTPJl Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Regioes. 16.0E
Sagres. 16.40 Piano Bar. Musica e
conversa. 17.20 TV 7. 19.00 Top nacio-
nal. 19.30 TV 2 Desporto. Transmissac
de jo po de futebol Famalicao - Porte
(previsao). 22.30 Jornal de domingo,
23.00 Fecho.

IVfi Espagne |

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.30 Co-
azôn, corazôn. 18.30 Teresa de Jesûs:
/isita Descalzas. 19.30 Tal cual. 21.00
relediario. 21.30 Cine de oro: Pasion sal-
/aje. Dirigida por Alfred Santell (1944).
Î3.00 Area deportiva. 23.30 El peor pro-
jrama de la semana. 0.30 24 horas.

tiZ Ffance 2
6.05 Animalia (R)
6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Invité: René Monory,
Président du Sénat

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
1335 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Exprès:
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font...
17.15 Cousteau

Nouvelle-Zélande: la pêche
et la rédemption

18.10 Stade 2
19.30 Maguy

Qui l'eut "crue"?
20.00 Journal
20.35 L'image du jour J.O.
20.40 Journal des courses/Météo

20.50 
~~"~"

Le grand film du dimanche:

Aux sources ûu Nil
Film de Bob Rafelson (1989)
Avec Patrick Bergin, !an Glen

Î3.15 Une femme sous la pluie
FiimTVde GerardoVera
Avec Angela Molina,
Antonio Banderas

0.30 Journal/Météo
0.50 Le cercle de minuit
ZOO L'heure de vérité (R)
2.50 Western sicilien
4.00 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.15 Stade 2
535 D'un soleil à l'autre

IW\ * MB
8.05 Mes années clip
835 Permission de minuit

Téléfilm américain
de Anson Williams

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
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 Le Saint

Logiciel mortel
18.55 Raven
19.54 6 minutes/Météo,
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde
20.50 Spécial E=M6
22.20 Culture pub
22-50 La maison des fantasmes

Téléfilm italien
de Nini Grassia
Avec Helmut Berger,

035 6 minutes
035 Fax'o
1.00 Sport 6
1.05 Duel autour du monde
1.10 Boulevard des clips
230 La tête de l'emploi
2.55 Salsa opus 4:

Venezuela
3.50 Les Seychelles
4.45 Le capital

IfMIMl
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7.15 Jeunesse
10.10 C'est pas sorcier
10.30 Expression directe
10.45 J.O. Lillehammer

Ski alpin
La descente combiné dames
En direct

12.00 Le 12/13
13.00 Musicales
14.05 J.O. Lillehammer
15.55 Hockey sur glace

Russie -Tchécoslovaquie
17.05 En différé:

Patinage libre messieurs
18.00 Imite-moi si tu m'aimes

Divertissement
19.00 Le 19/20
20.05 Le journal des jeux
20.35 Le journal des sports
20.50 J.O. Lillehammer.

Patinage artistique
Danse programme original
En direct

21.45 Planète chaude
22.45 Soir 3
23.10 Le divan

Invitée: Ségolène Royal

23.40
Cinéma de minuit:

Le voleur de Bagdad
Aventures fantastiques (GB1940)
Avec Sabu, Conrad Veidt'(photo)'
(Version originale) j

j l̂'r̂ î  TV 5 
Eur

°Pfl I
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.05 Journal télévisé canadien
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
1130 Grands solistes

Jean-Claude Pennetier intei
prête Liszt

12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 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
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé

de France 2
2135 Dites lui que je l'aime

Film français
de Claude Miller (1977)
Avec Miou-Miou,
Gérard Depardieu

(3.20 Taratata
1.05 Le divan
1.35 L'heure de vérité
2.35 Face à la presse

_̂f Suisse alémanique

8.55 Reihen-Programm: Working Enqlisl
(12). 9.25 Hauptsache, wir verstenei
unsl (8). 9.40 Gourmet-Treff. Heute mi
Heinz Witschi. 9.55 Horizonte: Nonnei
ohne Furcht. Ordensfrauen in Vietnam
10.45 Direkt aus Lillehammer. Ski alpin
Kombinations-Abfahrt Damen. 12.01
Parker Lewis - Der Coole von der Schu
le. Schùlerkomôdie. 12.30 Das Sonntag
sinterview. 13.00 Abstimmungs-Studio
Unterhaltung, Sport und jede voile Stun
de in der Tagesschau Zusammenfas
sung der aktuellen Resultate und Ho
chrechnungen. 16.45 Sport. Mit Fussball
Meisterschaft der NIA 17.05 Politischi
Debatten zu Abstimmungsresultaten
17.25 Gutenacht-Geschichte. 18.0!
Olympiastudio. 18.50 Politische Debatter
zu Abstimmungsresultaten. Prâsidenter
der Bundesratsparteien und Bundesrat
sinterview. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me
teo. 19.55 Schweiz aktuell. Mit Abstim
mungsresultaten. 20.15 Es begann il
Neapel. Amerik. Spielfilm (1959). Mi
Clark Gable, Sophie Loren u.a. 21.50 Ta
-jesschau. 22,15 Film top. Mit einem Be
richt von den 44. Int. Fifmfestspiele Ber-
in. 22.40 Mozart: Violinkonzert in A-Dur
KV 219. Das Européen Community You
:h Orchestra unter James Judd. 23.1C
Das Sonntagsinterview (W). 23.40 ca
"•Jachtbulletin/Meteo

ŷ Suisse italienne

5.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Pei
bambini: Sherlock Holmes. 6.25 Muzzy.

\nimazione. 8.30 Peripicchioli. 9.00 Vol-
*e, tasso e compagnia (R). 9.25 Giro
l'orizzonte. 9.55 CANALË NAZIONALE.
Jllehammer '94. Bob a due: 3. e 4. pro-
/a. Cronaca diretta. 12.45 TG tredici.
14.40 Le quattro piume. Film die guerre
lie Zoltan Korda. 17.00 Decisione finale.
17.45 Natura arnica. 18.15 La parola de!
.ignore. 18.25 La domenica sportiva.
19.00 TG flash. 19.05 Elezione Governc
irigione. Votazioni federali . 19.15
_ontroluce. 20.00 Telegiomale. 20.25
deteo. 20.30 Vite bruciate (3/8). Sceneg-
)iato. 21.55 Passato, Présente... Possi-
)ile. 22.50 TG sera/Meteo. 23.10 Sport-
sera. 23.25 Musica -f Musica. Gerhard
)ppitz, pianoforte. 0.00 Textvision.

©PLUSZ
6.00 buronews (e/d). /.30 Schweiz Vi
sion. 10.30 Euronews {die). 12.55 OWÎ
Lillehammer. Skispringen. 15.55 Eishoc
key: Rus-Tch. 18.10 Alby's Supersafari
18.55 BeoPLUS. 19.30 Horizonte: Kultra
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.2!
Performance: Madame Butterfly. Solisten
Mirella Freni, Placido Domingo, Christs
Ludwig und Robert Kems. 22.55 Fax/Me
teo. 23.00 Reprise. Das Dokument: Die
grossen Spione. 23.25 Reprise.

f ĵ Allemagne 1

12.55 Ski nordisch: Skispringen 120 m
Schanze. 13.55 Eisschnellauf: 10 000 m
Herren. Dazw.: 14.30 Tagesschau. 14.55
Eishockey: Russland - Tschechische Re-
Dublik. 17.25 Deutschland - Finnland.
Dazw. in der 1. Drittelpause: 18.15 Ta*
jesschau. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lindenstrasse.
Série. 20.43 Die Goldene 1. 20.44 Ta-
jesthemen-Telegramm. 20.45 Flittera-
»nd. 22.25 Tagesthemen. 22.40 Olym-
.ia extra. Hôhepunkte des Tages. Ei-
shockey: Norwegen - Oesterreich. 0.00
Tagesschau. 0.05 David Lansky: Die Li-
nousinenbande. 1.25 Tagesschau. 1.30
_ EN - Schneegedanken. Auf der
.chwarzachenalm

^OllT Allemagne 2

13.15 Treffpunkt Natur. 13.45 Aktion Sor
genkind aktuell/Goldmillion. 13.55 ZDI
Sport extra. Stuttgart: Tennis-ATP-Tur
nier, Finale. Gegen: 15.00 und. 17.01
Heute. 18.15 ML Mona Usa Frauenjour
nal. 18.57 Guten Abend. 19.0C
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.3C
Die Knoff-hoff-Show. Von und mit Joa
chim Bublath. 20.15 Heinz Erhardt Gala
Zum 85. Geburtstag des unvergessener
Komikers. 21.50 Salto Postale. Heiterj
Geschichten aus einem Postamt in Pots
dam. 22.20 Heute. 22.30 Sport am Sonn
tag. 22.40 Tatort Muséum - Kunst al.
lohnende Beute. Film von Jutta Szostak
23.25 Heute. 23.30 Welten des Buddhis*
mus: Der Pfad der Erleuchtung. Sùdko-
rean. Spielfilm (1989).

/ ÇS 1
¦ïïïïWÎ iT Allemagne 3

13.15 Magische Namen: Napoléon.
14.00 Kâpt'n Blaubâr Club. 15.00 Litera-
rische Moderne. 15.50 Frauen im Hause
Wûrttemberg. 16.09 Heute abend in Sûd-
west 3. 16.10 Eisenbahnramanik. 16.40
Fângt ja gut an. 17.10 Drei Schûler Sta-
ins. 17.55 Leute, Leute. 18.25 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.09 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.10 Treffpunkt.
19.35 Partnerschaft (1). Ailes Alltag II.
_0.00 Sport-3-extra. 22.00 Sport im Drit-
en. 22.55 Sûdwest aktuell. 23.00 Wort-
•vechsel. 23.45 Drei Schûler Stalins. 0.30
Berlinale-Studio". 0.40 Schlussnachrich-
en. 0.55 Non-Stop-Fernsehen. Informa-
ionen zum Sùdwest-3-Programm.
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Viva : irrésistible ascension
Le meilleur magazine de la TSR n'est plus celui qu'on croit

«Viva», discrètement cal-
feutré en son dimanche soir
vers 22 h 301 s'impose peu à
peu comme le meilleur ma-
gazine de la TSR, devant
ceux de l'«info». n est aussi
repris par «TV5 Europe»:
avec un seul petit pourcent
touché du public potentiel
dans quarante pays, cela
fait plus de monde qu'en
Suisse romande avec forte
audience. On peut même
imaginer que «Viva», si la
TSR participait à «Arte»,
serait un remarquable ap-
port romand régulier à la
chaîne franco-allemande.

Par £___,
Freddy LANDRY W

Le dossier de presse du récent
«Viva» de Reusser et Gallaz est
assez imposant. On y trouve
même des accents de colère
contre le regard déchiré porté
sur la Suisse par ce document de
création personnel. Le «Viva»
précédent comme le suivant
peuvent être placés sous le signe
du portrait de famille, une vraie
(les Kummer-dimanche 13 fé-
vrier 1994 sur la TSR/hier soir à
23 h 10 sur France 3) et une arti-
ficielle, celles des Romands ad-
mirateurs des Etats-Unis deve-

nus ainsi ambassadeurs de
l'américanisation.
SEPT FRÈRES KUMMER
Une photo-famille partiellement
colorisée, huit enfants, sept gar-
çons: la caméra s'approche d'un
visage; apparaissent alors des
éléments de la vie de chacun.
Comment se fait-il qu'un télé-
aste de France, Christophe de
Ponfilly, associé à François Giré
qui signe le montage, ait eu
connaissance de cette curieuse
famille de Malleray? «Viva» est
fort heureusement coproducteur
de ce document français qui
porte un regard amical et amusé
sur une famille pour le moins
originale de chez nous.

Mais les enfants de la photo
sont des adultes maintenant.
Sont-ils devenus ce que voulait
le père, de bons chrétiens qui de-
vaient se méfier du monde, té-
moigner de leur foi par la musi-
que religieuse des cantiques et
du solfège?

Qu'importe cette rigueur pa-
ternelle qui conduisait même à
attacher un enfant pour qu'il ne
sorte pas vadrouiller tant qu'il
n'avait pas fait ses gammes, ce
qui aujourd'hui encore, étonne
la mère. Ils ont appris en famille
l'amour de la musique, sous des
formes pour le moins devenues
vanees.

Gérard l'aîné enseigne la mu-
sique à sa manière: il n'est que
de l'entendre démolir Boulez sur
son piano! Daniel qui affirme
avoir tout raté dans sa vie a at-
tendu un signe de Dieu: le pas-
sage de son frère a fait de lui le
chef d'une entreprise de démé-

La famille Kummer
Passion partagée pour le piano (RTSR)
nagement... de pianos! Fernand
a peut-être hérité de son père la
minutie de l'artisan jurassien: il
a même inventé - mais il lui a
fallu vingt ans - des pièces pour
accorder ses pianos au centième
de ton! Et si on lui avait mis
Mrs. Thatcher entre les mains, il
l'aurait restituée huit heures
plus tard en Jane Fonda! Sa-
muel enseigne en Bretagne et ra-
conte les images qui naissent en
lui quand il écoute Mozart. Wal-
ter, blessé à un tendon, enseigne
lui aussi. Martial s'amuse en fri-
sant le rock dans le groupe «The
Splendid Rétro Branlett». Wil-

fred, qui travaille avec Fernand,
est peut-être le plus proche des
rêves de son père.

Cet amour de la musique -
non, ces amours - cela vient de
donner un «Viva» sublime et
tendre! Et viv(a) les collabora-
tions.
RÊVES D'AMÉRIQUE
Ils forment, ces Romands, une
famille artificielle, créée par les
rencontres que firent Viviane
Mermod-Gasser et Claudio To-
nelli. Une grande moustache
tombante, un immense chapeau
de vacher (on dit «cow-boy»,

dont le retour se prépare au ci-
néma), des bottes, une impo-
sante voiture blanche: on se
croirait, aux sapins près, dans
l'Amérique des grands espaces.
Un paysan élève des bisons, De-
rib explique pourquoi il dessine
et met en scène des Indiens. Des
motards en groupe se promè-
nent gentiment sur leurs splen-
dides Harley-Davidson. En cos-
tumes de folklore de là-bas, on
danse en couple.

Mais voici tout de même ceux
qui prennent des distances. Ray-
mond Vouillamoz rappelle que
l'Europe télévisée consomme
chaque année quarante mille
heures de fictions et n'en pro-
duit que la moitié. U faut se ravi-
tailler ailleurs, surtout aux
Etats-Unis, un peu au Brésil...
Les Américains jouent «juste»
quand ils donnent aux «pau-
vres» (actuellement les télévi-
sions des ex-pays de l'Est) leurs
émissions largement amorties
sur leur immense marché natio-
nal. Et l'on s'étonne que l'Eu-
rope s'américanise. Les séries et
autres fictions télévisées améri-
caines sont d'efficaces ambassa-
deurs. Il y eut aussi un sociolo-
gue rappelant que l'Amérique,
ce fut aussi la chasse aux sor-
cières, maintenant remplacée
par l'obligation du «politique-
ment correct».

Mais ils ne font pas le poids,
dans ce «Viva», face aux amou-
reux...
1 Reprise le mardi à 9 h 30
quand il n'y a pas de Jeux olym-
piques.
(TSR/Dimanche 20 février 1994
vers 22 h 40).

• i * - > - - - . .- . - .-.-.J. •. * *.?.-. T ... ¦. ."»-.. 
| 
|

Charlemagne premier Européen
Les chaînes du Vieux continent unissent leurs forces i_! . _J , * i . i i . , -- ¦

Cing heures, reparties sur trois
soirées (même avec l'aide de
l'enregistrement vidéo), mercre-
di, jeudi, vendredi derniers, à la
Télévision suisse romande, c'est
beaucoup! Mais auriez-vous
manqué un épisode qu'il vous
sera possible de le revoir pro-
chainement sur France 2.

L'Europe de la télévision
continue de progresser, ici avec
l'alliance de chaînes publi ques
de France et d'Allemagne et un
partenaire, Pathé, qui compte
peut-être se récupérer en partie
avec la vente de cassettes. On
prend donc un scénariste fran-
çais, Marcel Jullian, un bon réa-
lisateur anglais, Clive Donner
(Quoi de neuf, Pussycat?), des
acteurs français pour jouer les
Francs; des Anglais pour les
Saxons; des Espagnols pour les
Basques; des Italiens pour les
Lombards; des Allemands pour
les Bavarois. On dépense ainsi
quelques solides millions en
Hongrie (c'est moins cher qu'à
l'Ouest) où le Danube deviendra
sans trop de peine l'Elbe, où un
défilé pierreux simulera Ronce-
vaux.
CINQ HEURES
Cela commence en 768, avec la
mort de Pépin-le-Bref. Berthe

dite aux grands pieds (gros plan
sur des cothurnes) lui survivra
longtemps. Et cela se termine
cinq heures plus tard par le cou-
ronnement du roi Charles qui
devient Charlemagne, auquel
procède Léon III, sauvé de ses
ennemis de Byzance.

Trente-deux ans se sont écou-
lés... l'Europe est en voie d'unifi-
cation: Charles a gagné, unis-
sant dans son empire la partie
que son père avait léguée à son
jeune frère Carloman, pour lui
donner une leçon! Mais Charles
aura respecté la volonté pater-

Christian Brendel (RTSR)

nelle, réconcilier la «Cité de
Dieu» - le pape - et celle des
hommes - son royaume. Il aura
su protéger la papauté des intri-
gues byzantines de là belle et
sensuelle Irène.

VENTE ESPÉRÉE
Marcel Jullian, ancien patron
d'Antenne 2, romancier, journa-
liste, producteur d'émissions de
télévision, historien écrivit le
scénario des Rois maudits et
signe ce Charlemagne. Son texte
français fut traduit en anglais et
tourné dans cette langue en
Hongrie. Si l'on veut espérer
une vente aux Etats-Unis, il faut
l'anglais! Mais parviendront-ils
à vendre?

C'est bien filmé, bien joué,
bien monté. Il y a de beaux pay-
sages, de beaux costumes, de
beaux objets, de beaux décors:
mais cela manque un peu de
souffle épique. Il y a un bon por-
trait de Charles, sans la fameuse
barbe fleurie de l'inventeur de
l'école publique: cela doit être
historiquement correct. Mais
quel est le vrai sujet, qui était
vraiment Charles? On y revien-
dra peut-être quand France 2 le
diffusera. Car il y a beaucoup
encore à en dire, en bien, mais
aussi en formulant d'assez sé-
rieuses réserves.

Festival de Berlin

Alors qu'on le donnait pour
mort, le cinéma russe a fait un
retour en force impression-
nant au Festival de Berlin,
avec des auteurs jouissant
déjà d'une certaine réputa-
tion et ayant trouvé des ap-
puis en France et en Alle-
magne pour la partie techni-
que.

C'est la cas d'Andreï So-
kourov et de ses Pages écor-
nées, tirées de la littérature
pétersbourgeoises du XIXe
siècle. Presque sans paroles,
le film chemine dans le dé-
dale des rues de la sublime
cité des bords de la Neva,
comme à travers des tableaux
sortis des ateliers de Vermeer.
Il s 'agit là d'une œuvre diffi-
cile, mais d'un rare pouvoir
esthétique. •

En revanche, l'esthétique
n'est pas le fort du dernier
film du Géorgien E. Schen-
gelaja. Son Information ex-
presse porte bien son titre,
car il traite de la façon dont
ses citoyens ont été informés
sur la tenible guerre qui a ra-
vagé son pays. Celui-ci a
sombré dans un nationalisme
forcené après la prise du
pouvoir par un dictateur en-
core plus dément que les
communistes qui régnaient
sur le pays. En prise directe
avec les soubresauts de cette
région troublée, le film donne
une vision assez terrible de la
montée nationaliste.

Autre ton encore pour Sa-
lade russe de J. Mamin qui
adopte résolument le ton
persifleur de la comédie.
Après avoir fait la connais-
sance d'un professeur aux
méthodes d'éducation parti-
culières, on le retrouve dans
un appartement collectif qu'il
partage avec plusieurs fa-
milles. Le plus curieux, c'est
qu'il possède une «fenêtre
magique» qui lui permet de
s'échapper vers Paris. Cène
faculté lui donne le moyen
extraordinaire de découvrir le
monde extérieur sous la
forme d'une gentille parabole
sur la liberté.

Style plus réaliste avec Les
enfants du XXe siècle, de V.
Kanevski. Dans la somp-
tueuse ville de Saint-Péters-
bourg, Kanevski nous fait dé-
couvrir les enfants de la rue,
sans famille, sans parents, vi-
vant le plus souvent de vols
et d'expédients. C'est l'en-
vers de la médaille d'un
monde qui fut organisé, mais
qui se retrouve à mi-chemin
entre le Moyen Age et Chica-
go des années 30.

Anna 6-18 est un portrait
de la fille du cinéaste N. Mi-
chailkhov. L'auteur a situé
son travail dans une perspec -
tive historique de l'URSS, en
mettant l'accent sur la vision
de la jeunesse. On découvre
avec un peu d'amertume que
cette enfant privilégiée s 'était
parfaitement fondue dans le
moule soviétique.

De Berlin,
Jean-Pierre BROSSARD

RUSSES EN FORCE

ECHECS

Les Blancs au trait parviennent à boucler leur réseau de mat et ga-
gnent en quatre coups, les Noirs n'étant pas en mesure de se défen-
dre efficacement (Karpov-Gueorgadzé, Moscou 1983).

Solution de la chronique No 340
LCf6+ Rg7 2. Ch5+ Rg8 3.Fxe5 dxe5 4. Td7! 1-0. Si 4...Dxd7
5.Cf6+ ou 4...Cxd7 5.Df7+ suivi du mat.

Réseau de mat

Retour à la beauté et à la simplicité

Autant fut brillant et agressive-
ment moderne le spectacle d'ou-
verture d'Albertville, autant ce-
lui de Lillehammer aura été sim-
ple et beau, proche des tradi-
tions de la Norvège. Et c'est une
actrice connue dans le monde
entier, plus pour ses films avec
Bergman que ses livres, Liv Ull-
man, qui aura officié, en parti-
culier pour introduire la troi-
sième partie par «il était une
fois...»

La cérémonie d'ouverture fut
donc composée de trois parties,
du folklore, dans le stade du
saut, avec costumes, chants (un
extaordinaire Lapon solitaire),
musique et violons, traîneaux,
chevaux, etc. On vit même un
jeune homme projeter en l'air
ses pieds pour faire tomber un
chapeau placé au bout d'une
perche: manque l'arbalète!

Vint la partie officielle, le défi-
le des athlètes derrière le nom de
leur pays en norvégien, le dra-
peau, puis les discours. On a
beaucoup insisté sur M. Sama-
ranch appelant la paix sur Sara-
jevo: on fit bien! Mais ceux qui
disposent de parole et de pou-
voir ont-ils toujours su profiter
d'aussi belles occasions pour en
appeler à plus de justice? La
partie la plus belle, ce fut assuré-
ment le conte nordique des «vet-
ter» qui sortent timidement de la
neige, rencontrent des êtres ma-
léfiques, les transforment pour
finir par faire surgir de la neige
un œuf qui se transforme en un
globe terrestre, avant que
n'éclate dans la nuit un superbe
feu d'artifice.

DÉCOR DE RÊVE
Les jeux pouvaient commencer.
Les arbres givrés, la blancheur
du paysage, le sentiment du
froid sec perceptible même sur
petit écran autant par les vête-
ments que la transparence du
ciel. La ferveur d'un public qui
aime le sport participèrent à la
première victoire, celle des orga-

Nancy Kerrigan (AP)

nisateurs. On peut donc aussi
décerner une autre médaille à la
télévision avec - ô chauvinisme!
- le beau tavail accompli par les
gens de la TSR et de la SSR
pour les descentes.

Mais voilà que pour nos
skieurs et leurs sponsors se pro-
file la triste mine d'Albertville.
Pas encore de médaille (texte
écrit mercredi!). Une catas-
trophe nationale s'imprime dans
les journaux, s'énonce dans les
commentaires. Et qui ironise,
marque ainsi sa déception. Mas-
simo Lorenzi aura affirmé que le
hockey au moins ne déçoit pas,
pour cause d'absence. Et tant
qu'à faire, on devrait décerner
une médaille à mi-parcours.
Heidi Zurbriggen en aurait ob-
tenue ainsi une: à noter sa par-
faite dignité dans la défaite, en
ne mettant en cause qu'elle-
même, et non le matériel. Dom-
mage aussi qu'il n'y ait pas de
médaille pour les cinq premiers
mètres de la descente, comme le
temps de poussée des bobs:
Heinzer aurait été bien classé!

Qu'on me pardonne: je n'ar-
rive pas à souffrir du complexe
d'Albertville. Je me contente de
souvent belles images, de quel-
ques temps forts, de plages
contemplatives.
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Cancans hospitaliers
«Le canal de l'angoisse», une enquête de Canardo

Canardo malade, alcoo-
lique, au bord du cancer,
se voit contraint à une
petite cure de désintoxi-
cation à l'hôpital. Après
UUe noyée* le détective
de Sokal nous revient
dans un nouveau huis-
clos où il se confronte
aux dangereuses ru-
meurs et cancans du
monde médical: Le canal
de l'angoisse.

La chronique de __k
Frédéric MAIRE W

Canardo est mort une première
fois, peu après sa naissance sous
la plume de Benoît Sokal, il y a
déjà quinze ans. Après quelques
Premières enquêtes, il s'était fait
sauter le caisson par désespoir.
Mais à la demande pressante de
son éditeur, Sokal a dû ressusci-
ter son héros. Il lui a inventé un
fils, son légataire universel, un

chef magasinier qui lui ressem-
ble psychiquement beaucoup.
COLUMBO
Ce Canardo d'aujourd'hui res-
semble à un canard parce que
Sokal y voit le meilleur effet co-
mique. «Je m'inspirais de la série
télévisée Columbo et Peter Falk
m'apparaissait comme ayant
une tête de canard... En plus, j e
m'en f ichais un peu; j e  me disais
que j e  f erais une seule petite his-
toire comme ça, avec cet inspec-
teur de police en canard qui en-
quête dans une basse-cour. Je
n 'a vais aucune intention de f a i r e
plusieurs albums avec ce person-
nage. Le glissement s'est opéré
petit-à-petit.»

C'est donc le fils de Canardo
qui a vécu les célèbres enquêtes
Le chien debout, La Marque de
Raspoutine, La mort douce,
Noces de brume, L'amerzone, la
cadillac blanche et l'île noyée. Et
c'est lui que l'on retrouve ici en
pleine crise existentielle, à l'hô-
pital, pour se désintoxiquer une
bonne fois pour toutes des ciga-
rettes qu'il fume sans arrêt et des
bières qu'il ingurgite (trop) vo-
lontiers.

À L'HÔPITAL
Seulement, comme dans toute
enquête policière qui se respecte,
tout ne va pas pour le mieux
dans cet hôpital où l'on soigne
les patients atteints d'une terri-
ble maladie qui n'affecte que les
canards et qui n'est pas sans
évoquer le sida: la Baxtoplas-
mose.

A peine est-il arrivé qu'une in-
firmière demande à rencontrer
Canardo pour lui parler de
choses bizarres qui se passsent
en ces murs... et la voilà le lende-
main qui flotte, noyée, au fil du
canal qui longe l'hôpital. Ce qui
ne semble pas émouvoir le maî-
tre des lieux , le docteur Baxter,
et son infirmière-chef.
DRÔLE DE SOINS
Mis à part Canardo et son
confrère d'infortune le confiseur
bruxellois Vandebollewinkel -
qui se gave quotidiennement des
pralines qu'il fabrique et qui se
porte comme un charme - l'état
de tous les patients de la cham-
brée empire de jour en jour. A
croire que le chocolat est le re-
mède contre la terrible Baxto-
plasmose!

Bref, il n'en faut pas plus pour
que le patient Canardo rede-
vienne détective et s'intéresse de
plus près aux mystères qui en-
tourent cette clinique... Mys-
tères que nous ne dévoilerons
pas plus avant, pour préserver le
suspense du (futur) lecteur de ce
polar bien troussé (même s'il
n'échappe pas toujours à cer-
tains clichés propres à la gent
médicale).
HUIS-CLOS
Une nouvelle fois, comme dans
L'île noyée, Sokal use et abuse
ici d'un huis-clos, d'une situa-
tion à la Maigret (plus qu'à la
Columbo), où le héros souffre-

teux est mêlé par hasard à une
affaire criminelle.

En créant Canardo, Sokal
était parti du canevas très solide
du roman policier parce qu'il est
très ancré dans l'esprit des lec-
teurs et donc aisément recon-
naissable, et parce que ce genre
représente, à son sens, l'histoire
populaire ou le conte moderne
dans leur acception les plus
pures.
JEU DE MASQUES
Pourtant, si au début de sa car-
rière, Canardo-père vivait des
histoires très parodiques, à dis-
tance d'humour et de redon-
dances, Canardo-fils a peu à peu

évolue. Le monde dessiné par
Sokal s'est développé au point
de ne plus avoir besoin de recou-
rir aux codes du roman policier,
du cinéma, ou à d'autres sources
du même ordre. La parodie
s'est, lentement, effacée des al-
bums.

Le huis-clos (hospitalier) du
Canal de l'angoisse repousse à
l'extrême ce processus de dis-
tance, comme si l'espace et le
temps (réduits) à disposition
avaient poussé l'auteur à
condenser tout son talent dans
la représentation des person-
nages, multiples, complexes,
inattendus, et dans l'exploration
de son héros, Canardo, pour
une fois confronté à lui-même (à
sa santé).

Canardo à beau être un ca-
nard et ses amis ou ses ennemis
d'autres bêtes de ferme ou de
basse-cour, il vit des histoires
réalistes, jouées par des humains
auxquels on aurait mis un mas-
que d'animal. C'est ce qui porte
désormais les enquêtes volailles
du détective à plume au niveau
de celles de Maigret ou Colum-
bo. Et ce qui était au départ une
série pour faire rire nous noue
désormais à la gorge d'un zeste
de tragédie - ou de mélodrame.
• Le canal de l'angoisse

Une enquête de l'inspecteur
Canardo par Sokal
(Casterman).

BULLES
CONCOURS BD
«LES NOUVEAUX
TALENTS»

Comme chaque année, en
marge du Festival interna-
tional de BD de Sierre et en
collaboration avec L'Heb-
do, s'ouvre le concours des
«nouveaux talents» de 15
ans et plus n'ayant jamais
publié d'album: à eux de
plancher sur le thème de
cette onzième édition du
concours, «Le hasard fait
bien les choses», du
genre «c'est en trébuchant
sur un fer à cheval qu'il ren-
contra la femme de sa vie,
c'est en glissant sur une
peau de banane qu'il dé-
couvrit une mine d'or, c'est
en recevant une pomme sur
la tête que Newton conçut
la théorie de la gravitation
universelle» et autres ha-
sards de cet acabit.

Le jury 1994, placé sous
la présidence ô combien
prestigieuse d'André Fran-
quin, sera composé de
l'éditeur Laurent Galmot
(Vent d'Ouest), du journa-
liste Antoine Duplan, de
Pierre Broquet, directeur ar-
tistique de L'Hebdo, et de
Aldo Zambon, représentant
du Festival de Sierre. Outre
de nombreux prix (en bons
de voyage d'une valeur de
3000 francs et moins), les
meilleurs travaux seront ex-
posés au Festival et publiés
dans L'Hebdo.

Les travaux doivent tenir
sur une seule planche, de
format A3, sur support sou-
ple, et parvenir à L'Hebdo,
Concours BD, CP 3733,
1002 Lausanne, d'ici le 6
avril 1994. Qu'on se le diseI

Le petit SpiTOU, par Tome et Janry © Editions Dupuis

Vendredi prochain s'ouvrira
à Lausanne (rue Saint-
Martin 7), une nouvelle li-
brairie consacrée à la bande
dessinée. Lorenzo Pioletti,
le responsable de cette
nouvelle librairie Raspou-
tine, dont le nom est un
hommage à peine voilé à
Corto Maltese, présentera
divers dessins originaux de
Hugo Pratt à l'occasion du
vernissage, qui aura lieu
vendredi 25 février dès 11
heures. Qu'on se le dise
(aussi) !

UNE NOUVELLE
LIBRAIRIE BD
S'OUVRE
A LAUSANNE
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