
Mauroy lâche la barre
France: lassé par les courants qui secouent le Parti socialiste

Le premier secrétaire du
Parti socialiste (PS, au
pouvoir) Pierre Mauroy
présentera aujourd'hui
sa démission devant le
bureau exécutif de son
parti. Le PS l'a confirmé
hier, à l'issue de deux
jours d'intenses rumeurs
sur le changement à la
tête du parti. Le nom le
plus souvent avancé pour
lui succéder est celui de
Laurent Fabius.

Le bureau exécutif, convoqué ce
matin , fixera la date du pro-
chain comité directeur, l'ins-
tance qui élit le premier secré-
taire, pour choisir un successeur
à M. Mauroy. La réunion du
comité directeur pourrait inter-
venir dès jeudi.

Le favori pour la succession
de Pierre Mauroy est Laurent
Fabius, ancien premier ministre
et actuel président de l'Assem-
blée nationale (Chambre des dé-
putés) dont le premier secrétaire
sortant présentera dès aujour-
d'hui sa candidature devant le
bureau exécutif, selon des
sources concordantes.

Le nom de Michel Delebarre,
ministre de la ville et de l'Amé-
nagement du territoire, a égale-
ment été avancé comme un suc-
cesseur possible de M. Mauroy.
POPULARITÉ
Pierre Mauroy, 63 ans, maire de
Lille (Nord), l'un des fidèles du
président François Mitterrand ,
a subi le contrecoup d'une im-
popularité grandissante du Parti
socialiste, qui n'a cessé de dé-
gringoler dans les sondages ces

derniers mois, récoltant 36%
d'opinions favorables en décem-
bre contre 53% en juin , selon un
sondage publié par le Figaro
(conservateur).

M. Mauroy avait également
dû essuyer la grogne d'une
grande partie des militants et
des chefs de courant du PS qui
se sont opposés durant tout
l'automne à son projet de ré-
forme du mode de scrutin, vi-
sant à introduire une part de
proportionnelle aux élections lé-
gislatives.

Sa démission était l'objet de
rumeurs convergentes dans la
presse et les milieux politiques
depuis deux jours. Ce change-
ment à la tête du Parti socialiste
vise à aborder dans les moins
mauvaises conditions possibles
un calendrier électoral chargé:
élections régionales et canto-
nales en mars et référendums
possibles sur des modifications
constitutionnelles, voire sur la
ratification de l'accord de Maas-
tricht , l'ensemble préludant aux
élections législatives, décisives,
de 1993.
«NOUVELLE DONNE»
Certains analystes politiques es-
timent que le départ de M. Mau-
roy pourrait être l'occasion
d'une «nouvelle donne» plus
large à gauche. Le premier mi-
nistre Edith Cresson pourrait
saisir cette occcasion pour res-
serrer son équipe gouvernemen-
tale.

Selon certains analystes,
Mme Cresson, qui bat égale-
ment des records d'impopulari-
té, pourrait elle-même céder la
place, mais seulement après les
élections de mars. Le nom de
Jacques Delors, le président de
la Commission de Bruxelles, fi-
gure en tête des candidats poten-
tiels à sa succession, (ats, afp)

Bush en tournée

George Bush arrive
;en force aujourd'hui
lau Japon. Il est ac-
compagné - c'est
une première pour un
président américain -
d'une vingtaine de
PDG, dont environ la
moitié appartient à

1 l'industrie automo-
bile. Une initiative
qui embarrasse quel-
que peu les Japo-
nais.
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Aujourd'hui,
le Japon

L'incarnation du socialisme populaire
Pierre Mauroy s'est toujours voulu l'incarnation
d'un «socialisme populaire» dont son fief du Nord
- il est maire de Lille - fut l'un des bastions. Celui
qui fut en 1981 le premier des premiers ministres
socialistes de la Ve République est un homme cha-
leureux, à l'impressionnante carrure, aimant les
joutes politiques.

Né le 5 juillet 1928 à Cartignies (Nord), Pierre
Mauroy est nourri de l'histoire du socialisme. Fils
d'instituteur, petit-fils d'un bûcheron, aîné de sept
enfants, il a seize ans, quand il entre aux jeunesses
socialistes.

Elève de l'EN A - l'Ecole nationale d'apprentis-
sage - il devient en 1961 secrétaire fédéral de la
puissante fédération socialiste du Nord. C'est de

cette époque que date sa rencontre déterminante
avec François Mitterrand, alors président de la
Fédération de la Gauche démocrate et socialiste.

En 1971, au congrès d'Epinay, Pierre Mauroy
soutient François Mitterrand lorsqu'il s'agit de
créer un nouveau Parti socialiste. C'est lui que
François Mitterrand, élu chef de l'Etat, nomme
premier ministre en mai 1981.

En juillet 1984, Pierre Mauroy présente la dé-
mission de son gouvernement en plein conflit sur
l'école libre. A la tête du PS, depuis mai 1988, il
n'est pas parvenu à arrêter la guerre de succession
qui déchire son parti, confronté par ailleurs à une
chute sans précédent de son audience, (ats, afp)

Accès de f i èvre préélectorale
OPINION '

La France semble devenir f riande de la politique
de la rumeur. La nouvelle, en f ait, n'aura surpris
que le commun des mortels, car tout s'est joué
bien avant la dinde de Noël. Siégeant en congrès
extraordinaire à la mi-décembre, le Parti
socialiste f rançais avait évoqué le départ de son
p r e m i e r  secrétaire. Mais les trois coûtants
principaux du p a r t i  n'avaient p a s  réussi à
s'entendre.

Les proches de Pierre Mauroy n'ont pourtant
pas renoncé à f aire pression sur le maire de Lille,
pour qu'il ouvre la route à son propre poulain, le
ministre d'Etat Michel Delebarre. Mais rien n'est
simple en politique. Les mouvances de Laurent
Fabius et de Michel Rocard ne pouvaient
s'accommoder d'une telle accession qui n'aurait
pas manqué de f avoriser l'arrivée au pouvoir de
Jacques Delors.

A moins d'un coup de théâtre, on devrait donc,
en bonne logique, assister aujourd'hui à la
démission de Pierre Mauroy de son poste et à la
probable désignation de Laurent Fabius pour lui
succéder. Dans un p remie r  temps, les grandes

manœuvres devraient en rester là. Le p r e m i e r
ministre Edith Cresson devrait demeurer en sursis
jusqu'aux prochaines élections régionales de ce
printemps.

En tout état de cause, la tâche sera lourde pour
le f utur p r e m i e r  secrétaire du parti, avec la
préparation des législatives de 1993, pour
lesquelles les socialistes p a r t e n t  archi-battus.
Diff icile dans ces conditions de renverser la
vapeur en une année, p a r  temps de morosité.

Le président François Mitterrand n'a pourtant
pas  dit son dernier mot. Après avoir accumulé les
f aux pas l'an dernier, le stratège pourrait bien
s'être ressaisi et avoir renoncé à naviguer à vue.
Selon ses déclarations toutes récentes, il se serait
même résigné i l'idée d'une deuxième
cohabitation, de 1993 à 1995, histoire de ravaler
la f açade de son vieux parti qu'il avait f ondé à
Epinay, en 1971, avec précisément Pierre
Mauroy. Qui alors, de Laurent Fabius, Michel
Rocard ou Jacques Delors, recevra son aval pour
les présidentielles de 1995? Les paris sont
désormais ouverts. Biaise NUSSBAUM
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Géorgie

Le président élu
Zviad Gamsakhour-

: dia a fui la Géorgie
: hier avec 80 parti-
sans, en abandon-
! nant un Parlement en
I flammes aux mains

de rebelles triom-
phants. Un Conseil

\ militaire a pris le pou-
voir et affirme

j contrôler le pays et
^vouloir organiser de
1 nouvelles élections.
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Le président
a fui
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Suisse:
sculpteurs de pierre

iUne soixantaine de
sculpteurs de pierre,
:de marbriers et de
bailleurs de pierre ont
j entamé hier une
grève illimitée dans
quatre entreprises

A H alémaniques afin
j  d'empêcher un dé-

! mantèlement de
leurs conditions de

A (salaire et de travail.
Ils souhaitent obtenir
une nouvelle
convention collec-
tive acceptable.
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Grève illimitée

Neuchâtel

En 1991, la vie politi-
que et économique
neuchâteloise s'est
égrenée dans un
contexte de réces-
sion et de malaise so-
cial. Des éléments
qui pèseront de tout
leur poids lors des
grands débats que
nos édiles seront
amenés à conduire
en cette année nais-
sante.
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A l'ombre
de la récession

Hockey - Le HCC accueille GE Servette

Riccardo Fuhrer
Dès ce soir, le HCC évoluera selon ses conceptions.
A . (Impar-Galley)
• Lire en page 9

Le label Fuhrer



Négociations israélo-arabes à Washington

Les Arabes attendaient
hier l'issue d'une réunion
du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le bannisse-
ment de 12 Palestiniens
par Israël, pour décider
de leur participation aux
négociations de paix de
Washington. De son
côté, la délégation israé-
lienne est arrivée comme
prévu dans la capitale
américaine.

Lancées début novembre à Ma-
drid , les négociations bilatérales
sur la paix au Proche-Orient de-
vraient reprendre aujourd 'hui à
Washington. Mais la Syrie, le
Liban et la Jordanie ont décidé
samedi de reporter leur départ
pour les Etats-Unis , par solida-
rité avec les Palestiniens qui
avaient ajourné leur voyage
pour protester contre la décision
israélienne de bannir douze Pa-
lestiniens des territoires occu-
pes.

Ces bannissements, annoncés
jeudi , au lendemain du meurtre
d'un colon israélien dans la
bande de Gaza occupée, contre-
viennent à la quatrième
Convention de Genève et ont
été condamnés notamment par
la Communauté européenne
(CE), les co-parrains du proces-
sus de paix , Etats-Unis et Rus-
sie, ainsi que par la Chine.

Malgré ces condamnations
internationales, le ministre is-
raélien de la Défense Moshé
Arens, a déclaré qu 'Israël ne re-
viendrait pas sur sa décision et
ne cédera à aucune pression
«même américaine».
INCERTITUDE
En dépit de l'absence des déléga-
tions arabes, les trois déléga-

La délégation israélienne à son arrivée à Washington

Pour l'heure, les délégations arabes manquent à l'appel de la paix. (AFP)

lions israéliennes ont l'intention
de se présenter au Département
d'Etat ce matin pour montrer
ostensiblement qu 'elles sont
prêtes à reprendre les pourpar-
lers à la date convenue.

Si les Arabes décident finale-

ment d'envoyer leurs déléga-
tions après le vote d'une résolu-
tion déplorant les expulsions , les
négociations ne pourront guère
commencer que demain ou jeu-
di. Les Israéliens ont indiqué à
leur arrivée dans la capitale

américaine qu 'ils n 'avaient pas
pour l'instant l 'intention d'y res-
ter au-delà du 20 janvier.
ARAFAT MENACE
De son côté, le chef de l'OLP
Yasser Arafat a rencontré hier à

Damas le président Hafez el As-
sad et plusieurs autres diri geants
syriens pour coordonner l' a t t i -
tude ara be après le bannisse-
ment par Israël de 12 mil i tants
palestiniens des territoires occu-
pés, une mesure qualifiée de
«crime contre les droits des Pa-
lestiniens.

M Arafat a déclaré que les
Arabes devraient priver Israël
de quel que chose que ce pays
souhaite obtenir de la confé-
rence de paix , par exemple en ne
participant pas aux discussions
multilatérales qui doivent s'ou-
vrir en janvier à Moscou.
«MOMENT
OPPORTUN»
Pour sa part , un haut responsa-
ble de l'OLP a affirmé hier que
la délégation de paix palesti-
nienne se rendrait à Washington
«au moment opportu n» et il a
appelé la communauté interna-
tionale . l'ONU et les Etats-Unis
à prendre des initiatives «visant
à mettre fin» aux décisions israé-
liennes d'expulser 12 Palesti-
niens et de distribuer des armes
aux colons israéliens dans les
territoires occupés.

Bassam Abou Charif . conseil-
ler en chef de Yasser Arafat, a
relevé lors d'une conférence de
presse à Tunis que la situation
dans les territoires occupés est
«explosive» en raison notam-
ment de ces deux décisions.

Alors que la délégation pales-
tinienne aux négociations de
paix a reporté son départ pour
Washington, suite à la mesure
d'expulsion . M. Abou Charif a
relevé qu 'elle s'y. rendrait «au
moment opportun» . Il a précisé
que les Palestiniens se considè-
rent impliqués dans le processus
de paix et y sont engagés.

(ats . afp. ap)

La paix menacée

BRÈVES
Somalie
MSF se retire
En raison de la dégradation
des conditions de sécurité à
Mogadiscio, Médecins
sans frontières (MSF) a re-
tiré hier une partie de ses
équipes de la capitale so-
malienne. Si ces conditions
ne s 'améliorent pas «dans
les jours qui viennent», l'or-
ganisation pourrait «geler
totalement» ses activités
dans cette ville.

Philippines
Mandat d'arrêt
contre Imelda Marcos
Une cour de justice de Ma-
nille, la capitale des Philip-
pines, a lancé hier un man-
dat d'arrêt contre Imelda
Marcos, la veuve de l'ex-
président philippin. Ce
même jour, Mme Marcos
ne s'est pas présentée de-
vant le tribunal où elle de-
vait verser des cautions
pour se libérer de 33
plaintes. Le gouvernement
de la présidente Corazon
Aquino a déposé quelque
80 plaintes pour corruption,
fraude fiscale et détourne-

t ment de fonds contre Imel-
da Marcos et ses trois en-
fants.

New York
Arsenic perdu
Les garde-côtes américains
recherchaien t dimanche
cinq conteneurs d'arsenic
perdus en mer entre New
York et Baltimore par un
cargo pris dans la violente
tempête du week -end. Les
garde-côtes ont déclaré
qu'on ignorait quand et où
exactement la dangereuse
cargaison avait été perdue
par le cargo Santa Clara.
Celui-ci a quitté New York
vendredi et est arrivé same-
di à Baltimore avec 21
conteneurs en moins. Cinq
d'entre eux recelaient au to-
tal 450 fûts de trioxyde
d'arsenic.

Tchad
Aide libyienne
Le gouvernement tchadien
a annoncé hier qu'il avait
reçu des aides multiformes
de la Libye et du Soudan
pour faire face aux attaques
récentes de rebelles parti-
sans de l'ex-président His-
sen Habré. La radio offi-
cielle, qui a rapporté cette
information, n'a pas précisé
la nature de ces aides. Mais
on avait noté l'arrivée ven-
dredi à N'Djamena d'un
avion gros porteur libyen
qui aurait livré des arme-
ments.

Le Conseil de sécurité réuni
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à
partir de 21 h gmt (22 h heures suisses) pour exa-
miner un projet de résolution «déplorant» l'expul-
sion prévue par Israël de 12 activistes palestiniens
des territoires occupés, ont annoncé des diplo-
mates. Une réunion formelle et un vote devaient
suivre plus tard, ont précisé ces diplomates.

Les Palestiniens, qui comme tes autres partici-
pants arabes aux négociations de paix au Proche-
Orient ont reporté leur départ pour Washington,

ont affirmé qu'ils soutiendraient une reprise des
discussions si le Conseil de sécurité protestait vi-
goureusement contre ces expulsions.

Des diplomates occidentaux ont toutefois affir-
mé que le Conseil de sécurité adopterait probable-
ment une résolution au ton plus nuancé, en se bor-
nant à déplorer ces expulsions. Le projet de résolu-
tion emploie d'ailleurs ce terme «déplorer», plus
modéré que celui de «condamner», (ap)

Plat de résistance nippon
Tournée de George Bush en Asie

George Bush arrive en force au-
jourd'hui au Japon. II est accom-
pagné - c'est une première pour
un président américain - d'une
vingtaine de PDG, dont environ
la moitié appartient à l'industrie
automobile. Une initiative qui
embarrasse quelque peu les Japo-
nais.

En cette année électorale - qui
coïncide avec une dégringolade
du président dans les sondages
en raison de ses mauvaises per-
formances économiques sur le
plan intérieur, M. Bush espère
que la présence de cet aréopage
d'hommes d'affaires lui permet-
tra d'obtenir des concessions
commerciales. L'enjeu est d'im-
portance : le déficit entre les
deux pays est de 41 milliards de
dollars en faveur de Tokyo.

Les conseillers politiques de
M. Bush ont calculé que ce
voyage pourrait lui permettre de
redorer son blason auprès d'une
population lasse de la crise: une
relance de la politique de sup-
pression des barrières commer-
ciales en Asie dynamiserait les
exportations, elles-mêmes géné-
ratrices d'emplois aux Etats-
Unis.

Mais de nombreux Japonais
pensent que Washington les
rend injustement responsables
de la récession aux Etats-Unis et
estiment que la venue des PDG
est une maladresse.
DÉCEPTION
On pensait à Tokyo que M.
Bush aurait privilégié l'aspect
diplomatique. D'où la décep-
tion d'apprendre la venue des
industriels américains - contre
l'avis d'ailleurs du Département

d'Etat et du Conseil national de
sécurité.

Officiellement , les PDG ne
sont pas là pour discuter affaires
mais pour accompagner MM.
Bush et Robert Mosbacher, le
secrétaire au Commerce, aux
dîners et cérémonies. Il est tou-
tefois prévu que les barons de
l'automobile - dont les «trois
grands» Chrysler, Ford et Gene-
ral Motors - rencontrent des
constructeurs nippons.

Ces constructeurs vont an-
noncer officiellement l'assou-
plissement des conditions d'im-
portation de voitures étrangères
et même des quotas réglemen-
tant la vente de voitures améri-
caines au Japon.

Les ventes de voitures et de
pièces détachées représentent les
trois quarts du déficit commer-
cial entre les deux pays. Le pre-
mier ministre Kiichi Miyazawa
n'a cessé d'exhorter les Japonais
à en acheter davantage et les
cinq grands constructeurs ont
annoncé le mois dernier un pro-
gramme visant à doubler les
achats actuels de pièces améri-
caines en 1994.

Un constructeur nippon cité
par l'Asashi Shimbun s'est mon-
tré impitoyable. «Nous avons fi-
nalement décidé d'acheter des
pièces américaines, même si elles
sont plus chères, parce que c'est
inévitable. Mais maintenant le
gouvernement exige que nous
achetions même celles de mau-
vaise qualité. Cela devient ridi-
cule».
CRITIQUÉS
Côté américain, les PDG ne se
privent pas de critiquer ouverte-
ment les Japonais. «J'espère sin-

cèrement qu 'ils reconnaîtront le
fait qu 'ils marchent à contre-
temps, qu'ils exportent dans
tous les pays du monde et que
leur marché est fermé», note le
président de Textron Inc Berve-
îy Dolan.

Soucieux d'apaiser les esprits,
M. Miyazawa a déclaré hier que
le Japon se comporterait en ami
vis-à-vis d'un pays qui traverse
une mauvaise passe économique
et qui l'a beaucoup aidé depuis
40 ans.
MENACE
NORD-CORÉENNE
Avant d'aborder son étape nip-
ponne, le président Bush a été
reçu hier en Corée du Sud. Il y a
notamment abordé la question
des programmes nucléaires me-
nés par la Corée du Nord. Le
programme militaire nucléaire
nord-coréen représente la plus
grande menace pour la paix en
Asie du nord-est, a notamment
déclaré le président américain.

Ce dernier a incité Pyongyang à
renoncer rapidement à l'arme
nucléaire. A Séoul, on estime
que la Corée du Nord devrait si-
gner d'ici samedi un accord de
garanties qui permettra l'inspec-
tion de ses installations nu-
cléaires. Au deuxième jour de sa
visite en Corée du Sud, le prési-
dent Bush a rappelé lundi à la
Corée du Nord son engagement
à renoncer à l'arme nucléaire.
Par ailleurs, il a promis d'annu-
ler cette année les manœuvres
militaires américano-sud-co-
réennes si Pyongyang acceptait
rapidement l'inspection de ses
installations nucléaires par des
experts internationaux.

(ats, afp, reuter, ap)

Radioactivité à l'étude
Sur la piste de la «malédiction des pharaons»

Cherchant à élucider l'épais
mystère de la «malédiction des
Pharaons», des experts en
sciences nucléaires vont recher-
cher des traces d'émissions ra-
dioactives dans les tombeaux
égyptiens. Les travaux devraient
débuter cette semaine, selon le
journal «Egyptian Gazette».
Depuis longtemps, les scientifi-
ques tentent d'expliquer pour-
quoi tant de personnes ont per-
du la vie dans le passé après
l'ouverture des tombeaux.

Un médecin égyptien a en ef-
fet récemment découvert par ha-
sard que de nombreuses momies
de l'époque des pharaons déga-
geaient de la radioacti vité. Son
compteur Geiger s'était emballé
lors d'une visite au Musée égyp-
tien du Caire. Les scientifiques
supposent désormais que le pro-
cédé de momification produ it
d'une manière ou d'une autre
des substances radioactives, qui
seraient responsables de la «ma-
lédiction des pharaons», (ats)

Axe nucléaire
Bagdad - Alger

L'Algérie au banc des accusés

L'Irak a fait passer en fraude de
l'uranium et a envoyé des spécia-
listes du nucléaire en Algérie
dans le cadre d'un programme
destiné à mettre au point la pre-
mière bombe atomique du monde
islamique, a rapporté dimanche
le «Sunday Times» citant des
sources gouvernementales britan-
niques.

•
Le journal britannique affirme
que l'Irak a réussi à contourner
le blocus militaire auquel le pays
est soumis pour acheminer par
camions plus de dix tonnes
d'uranium en Jordanie. Le char-
gement a ensuite été embarqué
sur un navire à destination d'Al-
ger avant même l'arrivée en Ira k
de la première équipe d'inspec-
tion de l'ONU en mai dernier.

Les services de renseignement
occidentaux craignent que les
deux pays ne forment un «axe
nucléaire» qui permettrait au

monde islamique de disposer de
sa première bombe atomique,
selon le journal.

Le «Sunday Times» rapporte
que certains gouvernements oc-
cidentaux ont intercepté des
conversations téléphoniques
dans lesquelles de hauts respon-
sables irakiens à Bagdad évo-
quent l'envoi de cargaisons
d'uranium en Algérie.

Le président irakien Saddam
Hussein a envoyé des scientifi-
ques travailler sur un réacteur
qui pourrait produire de l'ura-
nium en quantité suffisante
pour mettre au point , tous les
trois ans, deux bombes atomi-
ques de la puissance de celle en-
voyée sur Nagasaki.

Il pourrait s'agir du réacteur
d'eau lourde d'Ain Oussera situé
à 100 km au sud de la capitale et
qui doit commencer sa produc-
tion l'année prochaine , (ap)

7.1.1932 - Protestation
américaine contre l'inter-
vention japonaise en
Chine.
7.1.1953 - Le président
Harry Truman révèle que
les Etats-Unis possèdent
la bombe à hydrogène,
7.1.1961 - Chartre de
l'Afrique adoptée lors du
sommet africain de
Casablanca.
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Programme
de là saison 1991 -92

Cours collectifs adultes et surf pour débutants
4 leçons de 1 h 50, à La Vue-des-Alpes, à 20 heures

les mercredis 15, 22, 29 janvier et 5 février
Prix du cours, téléski compris: Fr. 90.-

Cours pour enfants en âge de scolarité
4 leçons de 2 heures à La Corbatière, à 14 heures

les samedis 11,18, 25 janvier et 1 er février
Prix du cours: Fr. 60.-

! Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours.
Lieu de rassemblement: La Vuë-des-Àlpes: sud-ouest parc buvette.

La Corbatière: près du télëski j^fc
En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h 30 avant chaque cours.
Leçons privées: 1 heure, 1 personne: Fr. 40.~. 2 - 5  personnes: Fr. 50.-

Renseignements : Claudine Ullmp, \<p 039/28 78 55, de 17 h 30 à 19 heures.
Ski de fond: cours collectifs ou privés, même tarifs que les cours alpins
Renseignements, inscriptions: Robert D'Epagnier, <p 039/26 69 50

Lés abonnements sont en vente dans les magasins
CALAME-SPORT et PRO SHOP

132-503821
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I 
Broderie 6e l'Étoile

Fritz-Courvoisier 24
x-  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
/ \ $ 039/28 29 54

£f~ r± <* *~»^Menu du jour

y *̂ CA Spécialités:
'̂ AT*  ̂ entrecôte aux morilles,

! steak maison, fondue

j Salle pour sociétés

IhmmmmmmmmmmV

focJIfûe
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37 l!;
La Chaux-de-Fonds "•
V 039/23 16 32

%̂É&É^̂  ̂ Ê̂Ê^̂ -N™™0 ?* Fr. 598.- PACEO

V^ À L'ACHAT D'UN SNOWBOARD: UNE LEÇON OFFERTE !

ssrSr Jean-Jacques

AURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé,
transformations, carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffage
Installations de cuisines,
machines à laver diverses, etc.

JACQUES htâlmer
Xlabus
C7 FRANÇOIS

Maîtrise fédérale
2053 Boudevilliers
2052 Fontainemelon
/ 038/57 26 16 - 53 49 64

Êf \p
Sols - Tapis +r
Parquets - Rideaux

j Magasin Le Paillasson
Serre 56, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 58 23

SUBARU
No 1 en Suisse

No 1 dans le monde

Wagon de sport tout terrain

4x4
*j£«fc£î Garage et JWOP' Carrosserie

AUTO-CENTR E
LA CHAUX-DE-FONDS \

Rue Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 66 77

Mmi-cabus, mini-prix
jusqu'au 11 janvier

Cyclamen
PICCOL.O

490
m

"^^^^^ ̂ MI/iDAC
C/ m̂ f Neuchâtel -Fr ibourg
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CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds :|â|

STUDIOS I
Dès Fr. 600.-, plus charges. ffijw

APPARTEMENT TA PIÈCES I
Fr. 800.-, plus charges. WBt

Libre tout de suite ou à convenir. |S

Renseignements et visite: |||
Le Château SJ§

2034 Peseux, <fs 038/31 78 03 m

SNGCI . m
MEMBRE Dt IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE TO|

DLS GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES uW
^ 

450-628 y^

*£ A'1' •'
j J k Ŝi i

^Obrlst & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

m̂uuuuim\m\\\9\ i [MW

A iouer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39,
au 6e étage, La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance „ •

SNGCI 
MEMBtE DE U SOCIÉTÉ >)HUCHAlEtCteE

PB CEBAMTS ET COUIOIERS EN IMMEU816S

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

centre ville
joli appartement

TA pièces
sans bruit.

Loyer: Fr. 1070.-.
Ç5 039/26 97 60

Chambres meublées
pour jeunes filles

470-661

L'annonce,
reflet vivant du marché

\-s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

I rn r̂flS  ̂Appartement I
\g€ &0-* de S Vz pièces §
iV  ̂ 153 m2 I
pf Situé dans le quartier de l'Est, au 2e étage I
â d'un petit immeuble partiellement rénové, fi

m Avec 10% de fonds propres, soit environ H
|| Fr. 34 000.- et grâce au financement aide ¦
m fédérale, vous ne paierez qu'un ¦

I I "LOYER " de Fr. 1'014.-/mois I i
m * charges m

y Demandez notre notice de vente. m
^̂ -̂ ^̂  132-12083 JXW
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Portrait d'un président en fuite
L'opposition géorgienne gagne la partie à Tbilissi

Zviad Gamsakhourdia
ou l'homme aux deux vi-
sages. Poète parlant cou-
ramment plusieurs lan-
gues, traducteur en géor-
gien de Shakespeare,
Baudelaire ou Walt
Whitman, il voulait don-
ner de lui une image d'in-
tellectuel posé.

Dans ses rencontres avec les
journalistes étrangers, il parlait
volontiers en anglais d'une voix
calme et se présentait comme un
démocrate convaincu. Il suffi-
sait pourtant de mentionner ses
opposants pour qu'il sorte de ses
gonds. Des «bandits», des «en-
nemis de la Géorgie», affirmait-
il alors avec violence. Et les
quelques mois de sa présidence
auront amplement confirmé ses
tendances dictatoriales.

Moscou ^m\\
Patrick CHABOUDEZ W

Le monde communiste aura en-
gendré deux types principaux de
dissidents: les intellectuels fa-
rouchement antitotalitaires
comme Andreï Sakharov ou Va-
clav Havel. Et des nationalistes,
comme Zviad Gamsakhourdia,
qui s'appuient sur les émotions
populaires et en appellent à la
loi de la nation et du sang. Ja-
mais l'ex-leader géorgien ne s'est
identifié à un projet démocrati-
que; ce qui compte avant tout
pour lui , c'est la «sainte Géor-
gie» et la défense de sa pureté.
MISE EN GARDE
Peu avant sa mort en novembre
199Ô, le grand philosophe géor-
gien Merab Mamardachvili,
avait déclaré : «Si la nation géor-
gienne élit Zviad Gamsakhour-
dia à sa tête, j'irai contre mon
peuple.» Un avertissement pré-
monitoire des dérives autori-
taires que le leader géorgien se
plaira à multiplier dès son acces-
sion au pouvoir.

Le 14 novembre 1990, après
la large victoire des nationalistes
aux élections législatives, Zviad
Gamsakhourdia est élu prési-
dent du Parlement. Une de ses

premières décisions sera de
«supprimer» le statut de région
autonome de l'Ossétie du Sud,
qui , soumise juridiquement à la
Géorgie, avait manifesté quel-
ques velléités d'indépendance.
C'est le début des affrontements
entre Ossètes et Géorgiens, qui
n'ont pas cessé depuis et ont fait
plusieurs centaines de victimes.

Lors de sa campagne pour les
élections présidentielles au prin-
temps 91, Zviad Gamsakhour-
dia a systématiquement refusé le
débat avec ses adversaires politi-
ques, les traitant , suivant les
jours et l'humeur , de «pions de
Moscou», «d'espions à la solde
du KGB» ou encore de «traîtres
à la patrie».
Zviad Gamsakhourdia n'est
alors que très peu contesté et il
remporte plus de 86% des voix
lors des premières élections pré-
sidentielles au suffrage universel
de l'ex-Union soviétique. Cette
victoire éclatante, il la doit lar-
gement à son passé de dissident.
En 1977, il avait en effet crée la
section locale du Groupe de sur-
veillance des accords d'Helsinki ,
ce qui lui avait valu d'être
condamné à cinq ans de réclu-
sion; mais il n'en puregera que
deux, grâce à un «repentir» télé-
visé peu glorieux.

En avril 89, après la sanglante
intervention de l'Armée rouge à
Tbilissi , Zviad Gamsakhourdia
va toutefois s'imposer comme le
leader nationaliste le mieux pré-
paré à conduire la république à
l'indépendance. La ferveur et
l'enthousiasme populaires qui
lui ont assuré une élection
triomphale le 26 mai 1991 se-
ront cependant de courte durée.
Zviad Gamsakhourdia décevra
progressivement toutes les alita
tenues que* 1er Géorgiens avait -
pla.ççes çp lui. Jl musèle la presse
et plusieurs opposants sont arrt- "*
tés; parallèlement, le présiderït"
géorgien renforce son pouvoir
personnel en prenant sous sa di-
rection la plupart des minis-
tères-clés de la république.
ABANDONNÉ
Un à un ses partisans, vont le
quitter pour rejoindre les rangs
de l'opposition. Ce qu 'ils lui re-
prochent? Son autoritarisme
forcené et l'état catastrophique
de la situation économique. En
septembre et octobre 1991, les

manifestations se multiplient à
Tbilissi , mais Zviad Gamsa-
khourdia parvient à se mainte-
nir au pouvoir. Un bref sursis
pour le «glaive dégainé de la
Géorgie» (comme l'appellent ses
admirateurs). Alors que l'URSS
se désintègre et que le pouvoir
centra l prend l'eau de toutes
parts, le président géorgien ne
peut plus faire l'unanimité en
chargeant Moscou de tous les
malheurs.
IMAGE TERNIE
Assiégé pendant 15 jours dans le
Parlement, Zviad Gamsakhour-
dia prendra alors la mesure de
son impopularité.

Responsable à la fois de l'iso-
lement de la Géorgie et de son
image ternie, Zviad Gamsa-
khourdia laisse un héritage em-
poisonné. Pendant que toutes
les anciennes républiques de
l'URSS se réunissaient à Alma-
Ata, le 21 décembre pour jeter
les bases de la Communauté des
Etats Indépendants, la Géorgie
faisait cavalier seul.

Au plus fort des affronte-
ments de ces derniers jours,
Zviad Gamsakhourdia a bien
fait savoir qu 'il souhaitait
l'adhésion de la Géorgie à la
CEI. Boris Eltsine lui opposera
toutefois un «niet» sec. Avant
toute chose, il s'agit de respecter
les droits de l'homme et de ra-
mener l'ordre dans la républi-
que, avait-il répondu en sub-
stance. P. C.

Les opposants géorgiens en fête à Tbilissi
Scène de liesse devant le palais présidentiel déserté par
son locataire. (EPA)

BRÈVES
Pays baltes
Soviétiques tenaces
Les forces soviétiques tou-
jours stationnées dans les
trois Etats baltes y resteront
encore plusieurs années, a
affirmé hier un colonel de
l'Armée rouge. «Nous de-
vons être réalistes. Il y a
beaucoup de choses à ré-
gler, et cela nous prendra
au moins trois ans», a affir-
mé le colonel Vladimir Kan-
dalovsky.

Parapluie bulgare
Mort mystérieuse
Un général bulgare qui de-
vait être jugé demain pour
son rôle dans le meurtre
d'un dissident à l'aide d'un
parapluie truqué a été re-
trouvé mort hier en Bulga-
rie. On ignore si Stoyan Sa-
vov s 'est suicidé ou a été
assassiné. La technique du
«parapluie bulgare» avait
été utilisée en 1978 dans
l'assassinat du dissident
Georgi Markov, qui vivait
en exil en Grande-Bre-
tagne.

Irlande du Nord
Attentat à Belfast
Une bombe a explosé hier
devant le quartier général
de la Police d'Irlande du
Nord à Belfast, a-t-on ap-
pris auprès de la police.
L'attentat à la voiture pié-
gée n'a pas fait de blessés
graves et n 'a pas été reven-
diqué dans l'immédiat mais
il a fait suite à un appel télé-
phonique d'avertissement
de l'IEA à la police.

Tchécoslovaquie
Renault
coiffé au poteau
A l'issue de plusieurs mois
de négociations, le cons-
tructeur français Renault
s 'est de nouveau fait coiffer
par un allemand sur le mar-
ché automobile tchécoslo-
vaque. L'agence nationale
CTK a en effet annoncé hier
que Mercedes Benz AG
était parvenu à un accord
pour une prise de participa-
tion de 31% dans une en-
treprise mixte avec le cons-
tructeur de camions Avia
Praha.

Bonn attaque la Suisse
Dettes non acquittées
Un bureau bâlois d'avocats
a déposé une plainte contre
18 entreprises suisses, sut
ordre du ministère allemand
des Finances, a affirmé hier
la Radio suisse alémanique
(DRS). Les entreprises
concernées sont soupçon-
nées de ne pas s 'être ac-
quittées de dettes contrac-
tées auprès de firmes de
l'ancienne Allemagne de
l'Est (DDR).

Gamsakhourdia en Arménie
Le président élu Zviad Gamsakhourdia a fui la
Géorgie hier avec 80 partisans, en abandonnant un
Parlement en flammes aux mains de rebelles
triomphants. Cette fuite met fin à deux semaines
d'une lutte sanglante pour le pouvoir. Le président
géorgien et ses fidèles ont quitté Tbilissi avant
l'aube et se sont rendus en Arménie. Un Conseil
militaire a pris le pouvoir et affirme contrôler le
pays et vouloir organiser de nouvelles élections.

Devant le Parlement de style stalinien, où le
président et ses partisans étaient retranchés, sur
l'avenue Roustaveli, au cœur de Tbilissi, des re-
belles se sont embrassés une fois la nouvelle du dé-
part de M. Gamsakhourdia connue, au milieu des
décombres et de la fumée.

Selon des journalistes, plus de 200 personnes
ont été tuées et des centaines d'autres blessées de-

puis que la Garde nationale a essayé de renverser
le président le 22 décembre. «Aujourd'hui, 6 jan-
vier, la nouvelle Géorgie démocratique est née», a
déclaré le commandant de la Garde, Tenguiz Kito-
vani.

Les dirigeants du Conseil militaire ont réaffir-
mé hier qu'ils allaient abandonner le pouvoir au
gouvernement provisoire en cours de formation
«dès que la situation serait stabilisée». Ils ont rap-
pelé que le Conseil consultatif, formé par tous les
partis de l'opposition parlementaire, était chargé
d'organiser de nouvelles élections législatives et de
mettre sur pied des «institutions démocratiques».

L'ancien ministre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze n'exclut pas de se
présenter à la présidence de la Géorgie dont il est
originaire, (ats, afp, reuter, ap)

Les prix eux aussi flambent
Effets pervers 4e la guerre en Croatie

La guerre que se livrent actuelle-
ment Croates et Serbes en divers
lieux de ce pays qui fut la You-
goslavie n'échappe pas à la règle
qui veut que tout conflit entraîne,
non seulement son lot de morts,
de blessés, mais aussi de très
dures conditions économiques,
dans la vie quotidienne, pour ceux
qui restent à l'arrière des fronts.
Car les bombes ne sont pas les
seules à exploser. Les prix aussi.

Par Cm.
Jean-Claude PERRIN W

Tous les produits, les denrées
alimentaires, les habits se font
rares, voire rarissimes. En Croa-
tie l'inflation a atteint jusqu'à
200 pour cent ces derniers mois.
L'argent a très régulièrement
perdu de sa valeur. Au point que
le dinar fédéra l yougoslave n'est
même plus coté. Pas plus d'ail-
leurs que le tolar introduit par
les dirigeants de la république de
Slovénie.

Et ce n'est pas non plus la ré-
cente émission de nouveaux di-
nars croates, destinés à rempla-
cer les dinars fédéraux, qui n'ont
plus cours depuis ce 31 décem-
bre, qui va modifier cette situa-
tion de crise. Même si, en Croa-
tie, on se réjouit de posséder sa
propre monnaie, de manière à

couper encore davantage les
ponts avec Belgrade.
«SKUPO»: TROP CHER
Pathétique! Sur le marché de
Split une petite vieille tourne au-
tour des sapins de Noël. S'en-
quiert des prix et finira par re-
partir avec deux branches uni-
quement. Un peu plus loin, tou-
jours auprès d'un étal en plein
air, une personne du même âge
négocie le prix d'un paquet de
12 rouleaux de papier WC. Les
stands d'alimentation sont sur-
tout garnis d'œufs, de lard et de
poulets à propos desquels on
discute âprement le coût.

Des fruits et des légumes,
certes il y en a aussi. Mais le prix
du kilo de pommes est d'environ
60 dinars, celui des oranges, 70
dinars et des carottes 50 dinars.
«Skupo»: trop cher! constatent
les acheteurs potentiels. Surtout
lorsqu 'on sait qu 'un bon salaire
mensuel moyen avoisine les
15.000 dinars. En fait, un demi
pour cent de son revenu pour un
kilo d'agrumes.
NI CHARIOT, NI PANIER
Même constatation de la part
des vendeuses (salariées de 4000
à 7000 dinars par mois) et em-
ployées dans la grande surface
de Robna Kuca de Sibenik. Un
ensemble de ski rose, mono-

pièce, pour un gosse de deux à
trois ans est étiquette 6588 di-
nars.

Peut-être est-ce un article de
luxe? Alors le prix d'une simple
chemise pour homme? Barré
deux fois, il a été ramené de
1160 à 800 dinars. A côté du
panneau vert «skloniste» signi-
fiant abri, les chaussures. Coût
moyen 3100 dinars. Et ce n'est
pas une boutique.

Ici ni chariot ou panier. Les
gens discutent, comparent mais
n'achètent rien ou presque. A
peine repartent-ils avec un mai-
gre cornet de papier sous le bras.

Avec, derrière elle et accro-
chés au mur, les agrandisse-
ments photocopiés (nettement
moins chers qu'un agrandisse-
ment photographique) des por-
traits de ses trois enfants, Asja
témoigne: «Impossible d'ache-
ter tout ce dont ils auraient be-
soin. Et pourtant ce ne serait pas
du luxe. Même si, mon mari
gagne bien, la vie est trop chère
ici. Je ne sais pas comment nous
nous en sortirons». Ainsi se pré-
sente une autre cruelle et tragi-
que réalité de cette guerre pour
laquelle la Communauté euro-
péenne ne se mobilise guère. Il
est vrai qu 'à la différence du
Koweït , l'ex-Yougoslavie n'a
pas de pétrole. JCP

L'ONU reste prudente
La trêve tient en Croatie

Trois jours après l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu, la trêve
était toujours globalement res-
pectée hier en Croatie. Encoura-
gé, mais toujours prudent, le nou-
veau secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
a proposé d'envoyer immédiate-
ment 50 observateurs militaires
chargés de surveiller l'application
du cessez-le-feu avant, éventuel-
lement, d'y dépêcher des casques
bleus.

Dans un rapport au Conseil de
sécurité, M. Boutros-Ghali a ex-
pliqué qu 'il ne recommandait

•pas, pour le moment, la création
d'une force de maintien de la
paix plus importante tant qu 'il
ne serait pas convaincu de la vo-
lonté des dirigeants yougoslaves
d'accepter le «concept» d'un
plan de paix global, comprenant
notamment le maintien du ces-
sez-le-feu, la création de zones
démilitarisées et le retrait des
forces fédérales de Croatie.

Les 50 observateurs envoyés
sur place travailleront en colla-
boration avec les observateurs
de la CEE et seront affectés aux
quartiers généraux de l'armée
fédéra le et de la garde nationale
croate, ainsi que dans des unités
des deux camps. Leur rôle sera
de «promouvoir le maintien du
cessez-le-feu en facilitant la

communication entre les deux
parties et en les aidant à résou-
dre les difficultés qui pourraient
survenir», a expliqué M. Bou-
tros-Ghali.

Pour sa part, le président
croate Franjo Tudjman s'est dé-
claré optimiste quant aux
chances du nouveau cessez-le-
feu - le 15e - conclu vendredi.
Sur le terrain toutefois, les mili-
taires croates montraient moins
d'enthousiasme: «Cette trêve ne
durera pas,» pronostiquait ainsi
le caporal Josip Zelnik, posté
sur la ligne de front , non loin de
Karlovac, ville croate à 50 km
au sud-ouest de Zagreb. «De-
main est le Noël orthodoxe et
nous pensons que les Serbes at-
taqueront à nouveau dès que la
iëte sera passée».
KRAJINA
Enfin , alors que les responsables
serbes des régions croates de
Krajina et Slavonie-Baranja-
Srem occidentale ont rejeté le
déploiement de casques bleus de
l'ONU sur leur territoire, la pré-
sidence fédérale yougoslave pré-
voit de rencontrer demain les
chefs serbes de Croatie pour les
amener à accepter le plan de
paix, rapporte le quotidien
«Borba» de Belgrade dans son
édition d'aujourd 'hui , (ap)

7.1.1537 - Assassinat
d'Alexandre de Médicis;
Cosme de Médicis lui
succède à la tête du
duché de Florence.
7.1.1598 - Boris
Godounov s'empare du
trône de Russie à la mort
de Fédor lèr.
7.1.1896 - Mort du
poète français Pauf
Verlaine.
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h î Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie g S

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds Service rapide 

de 
remplacement S O

H|j Ebénisterie - Menuiserie - Ameublement ^pp̂ fl jg|

WÊ P.-A. WEBER 2065 Savagnier M H
320 Maîtrise fédérale \m WÊ
UjB ' 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 IM IS
'|SS 28-786 \*J I»

I contai + CIE I
*gg Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines ^5§
B#3 Maîtrise fédérale La Claire 1, Le Locle jjd
&•? ï 039/31 41 35, fax 039/31 36 25 S
«5&J 28-14117 <9P

^J* MBBH te bois... la nature chez vous ! ff

1 ||̂H' Mènuisérïe-Ebénisterie ^S^^V 1
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Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 74 95 £ 1»
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; Menuiserie RAFFAELLO RADICCHI I
Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens Wi

Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds <fi 039/28 32 55 fA
132-12370 Re|
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Dans toutes nos succursales avec produits frais!

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ 

Tarif 95 et le mot |̂ Q
(min. Fr. 9.50) fflg

Annonces commerciales
exclues BB

La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

Pi NTERWNGUES M
L'INSTINCT DE LA LANGUE Fr

. • Cours privés «à la carte» M ]
\IS • Cours en petits groupes \ K

• Cours intensifs
• Cours rattrapages scolaires

si J • Cours de vacances UJ
rA • Préparation aux examens de rT

l'Alliance française du First
Certificate et du Proficiency

SLJ . Rue de la Paix 33 Ur~
pi ''fi 039/231 132 ||K

2300 La Chaux-de-Fonds fiiQsstm

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus, p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

I PARA PORTUGUESES
CREDIT0S. AS MELHORES C0NDIC0ES

M]@iïï)(yi®0 Calim©^
cp 022/62 62 60 - Nyon

Pour les Portugais, crédit aux meilleures conditions
18-2304

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour
les week-ends et soirées ouvert à toutes
propositions. <fi 039/28 50 36, soir.

132-501651

JEUNE HOMME SÉRIEUX POSSÉ-
DANT PERMIS DE CONDUIRE
cherche travail le soir entre 18-21 heures +
le week-end, g 039/23 29 55 132 503848

DAME PERMIS B, CHERCHE
HEURES MÉNAGE aide-cuisine, ou
autre, g 039/280 761 132-503347

HORLOGER (60 ans) cherche emploi à
mi-temps. Début mars à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres M 132-713144
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 132-503537

A louer, La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES
AGENCÉ. Fr. 820.- plus charges, soir
V 077/37 13 55. 038/33 73 80 132-502799

A louer, fin février, APPARTEMENT 3
PIÈCES HLM, balcon, ensoleillé.
g 039/26 74 13 midi-soir. 132-503550

Urgent, loue 3% PIÈCES. Fr. 980.-
charges comprises. cfi 039/280-226

132-603849

A louer, 1er février 1992 APPARTE-
MENT 3% PIÈCES tout confort, cuisine
agencée, poêle suédois, bains, W.-C. sépa-
ré. g 039/23 65 70 132-503341

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, pou-
tres apparentes. Fr. 1400.- charges com-
prises. g 039/23 45 56 132-503805

URGENTI A louer centre Le Locle, dans
immeuble 4 appartements 4 PIÈCES, cui-
sine agencée, cave, jardin, petit balcon.
Fr. 1130.- charges comprises.
(fi 039/31 33 41 repas. 157-900755

A louer, février 3 PIÈCES CUISINE
AGENCÉE, pelouse, place parc privée,
Fr. 863 - charges comprises.
(fi 039/23 35 26. midi-soir. 132-503940

A louer, Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds GARAGES INDIVIDUELS.
Fr. 175.- garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
(fi 039/23 64 03 heures bureau. 132-501453

HOMME TROISIÈME ÂGE,
CHERCHE UNE COMPAGNE pour
rompre solitude. Gertsch Fritz, Avocat-Bille
16. 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-503542

CHERCHÉ SUl&'tiE NEIGÉ 160 CM
(fi 039/23 63 5*1 

 ̂j 
132-503537

Au plus offrant BANC DE MUSCULA-
TION, ÉLÉMENTS CHAÎNE HIFI.
(fi> 039/63 1219. soir. 132.503518

LIT PIN 140/200, MATELAS, 2 CHE-
VETS. Ski de fond d'appartement. Prix à
discuter, (fi 039/23 99 75 dès 17 heures.

132-603846

CHAMBRE A MANGER bois clair, table
ronde 3 rallonges, desserte vitrine, 8
chaises rembourrées, table roulante, 2 fau-
. teuils, grand buffet 3 portes. SALON ac-
coudoirs bois, 4 fauteuils, divan. BUREAU
NOYER avec armoire bibliothèque, T fau-
teuil, lit «BICO» complet, 4 chaises an-
ciennes cannées, frigo 110L «SATRAP»,
machine à laver le linge «KENWOOD
MINI», (fi 039/28 39 49 i32-so384s

Urgent, vends,'cause santé) SUBARU
LEGACY STATION-WAGON 4x4,
2.2L verrouillage central, neuve 900 km,
prix à discuter, base Fr. 28000.-.
(fi 039/26 78 51 soir. 132-502549

BIEHK KKI.DSCHI.OSSCHUN L.

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

P°Ur t'3"™6 nOUVelle,32 .<,Q312S
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M̂Ê NOUS CHERCHONS DES MONITRICES
o^̂ gjg  ̂ D'AÉROBIC, LOW-IMPACT. STRETCHING, ETC.
/)L"/T P°ur tout renseignement, veuillez
{JOAWlO téléphoner au 039/236 141

132-503839

1992
UNE NOUVELLE ANNÉE

Un job différent
- Vous êtes passionnée par les contacts humains.
- Recherchez une activité en constante évolu-

tion.
- Possédez un dynamisme hors pair et le sens de

l'indépendance.
ALORS VOUS ÊTES LA

COLLABORATRICE
que nous attendons

Nous vous assurons une formation de base, un »
soutien continu et un salaire à la hauteur de vos "
ambitions.

fi Si vous avez une excellente présentation et un
jj permis de conduire, changez votre horizon en

téléphonant au 038/21 15 81.
22-3594

RûVRE &> PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
. 104, rue du, Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

- .:• ? <p 039/2319 83
Nous cherchons à engager tout de suite

1 POLISSEUR(EUSE)
avec plusieurs années d'expérience dans qualité
haut de gamme;

1 AIDE-MÉCANICIEN
sachant bien limer.
Les candidats de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priés de téléphoner
au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244

Solution du mot mystère
PARBLEU

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Si autant de personnes ont décidé d'entreprendre une carrière
au service externe de la Rentenanstalt, c'est qu'il existe 5 bonnes
raisons:
1. L'ENVIE D'INDÉPENDANCE
2. LES NOMBREUX PLANS DE CARRIÈRES

ENVISAGEABLES
3. L'ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITÉ
4. LES EXCELLENTES POSSIBILITÉS DE GAIN
5. LA STABILITÉ DE LA PROFESSION

EN PÉRIODE DE CRISE

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour le secteur de
La Chaux-de-Fonds:

un collaborateur
au service externe

Saisissez votre chance et contactez-nous.
nous vous expliqueront pourquoi notre organisation de vente et
notre gamme de produits permettent à nos collaborateurs de
rencontrer autant de succès.
Nous saurons vous épauler et vous préparer à votre nouvelle
profession.
Nous attendons avec plaisir vos offres complètes ou votre appel
téléphonique.

Agence générale de Neuchâtel
Urs Wippermann, Promenade Noire 1, 2000 Neuchâtel
(p 038/25 1716, demandez M. Gern.

28-470

L'annonce, reflet vivant du marché
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( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
p Si vous cherchez: ,jv

- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna- ;

mique;
.i - des possibilités de perfectionnement et de promotion; f'f - les avantages sociaux d'une entreprise moderne. A

Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de /
mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes.

A Nous vous prions de rendre contact téléphoniquement avec le ser- J

J i vice du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus /
amples renseignements. V/

l 470-656 J

nî./
:' 
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m̂i m̂s m̂m
| La Division d'ingénierie mécanique et électronique

d'Audemars Piguet cherche à engager un

AGENT DE MÉTHODES
Le profil de ce futur collaborateur est:

— formation de mécanicien avec expérience en usinage
conventionnel et CNC

! — intérêt marqué pour l'informatique, en particulier la GPAO dont
j il deviendra responsable

— personne dynamique, sachant entretenir des bons contacts.

Nous pouvons offrir des conditions de travail intéressantes dans
une entreprise stable et dynamique, offrant avantages sociaux et
sécurité.

\ Nous répondrons volontiers à vos questions
au no de tél. 021 /845 49 31 (en dehors des heures de bureau
au no de tél. 021 /845 48 39) ou mieux, nous recevrons avec ';.
plaisir vos offres de services chez:

Audemars Piguet $t Cie SA - 1348 Le Brassus

\ LAWLéEDE JOUX - /i ,-X Un art de vivre Â .Ç5 \ 440 288 / Ç$

A vendre
Part de copropriété dans

villa locative
très bien située.

Cette part comprend un ap-
partement de 3 chambres, li-
ving avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, coin à
manger, balcon, dépen-
dances, garage double et
terrain arborisé de plus de
2000 m2.
Tous renseignements sous
chiffres 470-794 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

âartiTT—

A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 430.-, plus charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance „.L" 28-1S2

SNGCI 
MEMBRE M U SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

..... .DIS GÉRANTS ET, COURTIERS EN IMMEUBLES .
r '• " " " i r • ' -'' '" : * : r i

MÉTAUX PRÉCIEUX

. Qr_ Achat Vente
S Once 349 — 352 —
Lingot 15.200 — 15.450 —
Vreneli 93.50 98.50

. Napoléon 88— 91 —
Souver. $ new 83.75 86.75

'¦ Souver. $ old 83.75 86.75

Argent
S Once 3.93 3.95
Lingot/kg 165 — 180 —

Platine
Kilo Fr 14.500.— 14.800.—

CONVENTION OR
Plage or ' 15.600 —

| Achat 15.200.—
Base argent 190.—

~" 
INDICES

3/1/92 6/1/92
Dow Jones 3201,48 3200,13
Nikkei 22983,70 23801,10
CAC 40 1770,30 1786.57
Swiss index 1068,59 1070,21

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

3/1/92 6/1/92
Kuoni 13500- 13500-
Calida 1320- 1320-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770- 770.-
Crossair p. 330 — 330 —
Swissair p. 700 — 690 —
Swissair n. 500 — 505 —
LEU p. 1750.- 1750-
UBS p. 3660 — 3650 —
UBS n. 782.- 780-
UBS b/p. 145.50 149.-
SBS p. 308- 306.-
SBS n. 278- 276 —
SBS b/p. 271 - 270.-
CS p. 1795.- 1805.-
CS n. 340 - 343-
BPS 980.- 985.-
BPS b/p. 97.- 96-
Adia p. 400 — 398 —
Elektrowatt 2540 — 2550 —
Forbo p. 2020 - 1990.-
Galenica b.p. 330— 340 —
Holder p. 4080.- 4220-
Landis n. 1150- 1170 —
Motor Col. 1200 - 1215-
Moeven p. 3850 — 3760 —
Bûhrle p. 235 - 230 —
Bûhrle n. 85— 82 —
Schindler p. 3350— 3310 —
Sibra p. 255 - 245.-
Sibra n. 275.— 245-
SGS n. 1400 - 1450 —
SMH 20 190- 195-
SMH 100 685.- 717 —
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2600— 2600 —
Reassur n. 2060 - 2090-
W' thur p. 3570 - 3570-
W' thur n. 2910- 291 O.-
Zurich p. 4370.- 4360-
Zurich n. 3670.- 3690.-
BBC IA 3340- 3390-
Ciba p. 3240- 3240 -
Ciba n. 3020- 3060 -
Ciba b.p. 2870- 2920.-
Jelmoli 1360.- 1350.-

Nestlé p. 8850 — 8880-
Nestlé n. 8720.- 8750.-
Nestlé b.p. 1695— 1700.-
Roche p. 4230.— 4260.—
Roche b.j. 2700.- 2740.-
Sandoz p. 2520 — 2530 —
Sandoz n. 2500.— 2500 —
Sandoz b.p. 2390 - 2420.-
Alusuisse p. 910— 900 —
Cortaillod n. 5300 — 5330 —
Sulzer p. 3930 — 4000.—
HPI p. 180.- 160.—

3/1/92 6/1/92
Abbott Labor 92.50 91 .25
Aetna LF 59- 58.50
Alcan alu 27.- 27.75
Amax 27— 26 —
Am Cyanamid 87.50 88 —
ATT _ 54- 54-
Amoco corp 69.25 68.50
ATL Richf 149.50 147.-
Baker Hug 27.50 26.75
Baxter 53.50 53.25
Boeing 65.— 63.50
Unisys 6.30 6.25
Caterpillar 59.25 59.50
Citicorp 15.25 15.—
Coca Cola 109.50 112.50
Control Data — —
Du Pont 63- 63.25
Eastm Kodak 67 - 65.25
Exxon 81.50 81 .—
Gen. Elec 104.50 103-
Gen. Motors 42.50 44 —
Paramount 54.50 53.50
Halliburton 41.25 40.25
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 88.25 86.—
Inco ltd 41.25 41 ,25
IBM 123.50 121 50
Litton 123 - 122.50
MMM" 129.50 128 -
Mobil corp 94.50 94.25
Pepsico 46— 46.25
Pfizer 114.50 113.50
Phil Morris 108.50 107.50
Philips pet 32.75 32.50
Proct Gamb 126.50 124.50

Sara Lee 75.50 74.50
Rockwell 35.50 35.75
Schlumberger 87.50 85.25
Sears Roeb 52.25 52 —
Waste M 58.75 61.25
Sun co inc 40— 39.25
Texaco 83.25 84 —
Warner Lamb. 105.50 105.—
Woolworth 37.— 38 —
Xerox 92— 91 -
Zenith el 10.- 9.75
Anglo AM 53.75 62.50
Amgold 91- 91.50
De Beers p. 38.75 38.75
Cons. Goldf 32.- 32.-
Aegon NV 96.50 95.50
Akzo 103.- 100.50
ABN Amro H 33.25 33.25
Hoogovens 33.25 32.50
Philips 23.50 23.25
Robeco 75— 76 —
Rolinco 76.50 77.25
Royal Dutch 117- 116-
Unilever NV 144.50 142.50
Basf AG 201.50 203-
Bayer AG 252.50 254.50
BMW 432.- 429.-
Commerzbank 225— 227.50
Daimler Benz 672.— 666.—
Degussa 257 — 257.—
Deutsche Bank 608.— 606.—
Dresdner BK 292 - 294 -
Hoechst 206.50 206 —
Mannesmann 222.50 224.—
Mercedes 517— 510.—
Schering 685.— 693 —
Siemens 563 — 562 —
Thyssen AG 180.50 181 50
VW 271.50 267 -
Fujitsu Ltd 9.— 9.10
Honda Motor 16.50 16.25
Nec corp 13 25 13-
Sanyo electr. 5.25 5.75
Sharp corp 14.50 15 —
Sony 48— 48.50
Norsk Hyd n. 32.25 33.50
Aquitaine 99.75 99.50

3/1/92 6/1/92
Aetna LF & CAS 43- 43-
Alcan 205/a 20.-

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 19- 18%
Asarco Inc 21 '/a 21 yA
An 39% 40%
Amoco Corp 50'/s 49!4
Atl Richfld 109 - 110%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 83% 83 -
Dow chem. 53% 51 %
Du Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon coip 60% 59%
Fluor corp 43% 43.-
Gen. dynamics 54% 55%
Gen. elec. 76% 75%
Gen. Motors 32% 33%
Halliburton 29% 28.-
Homestake 15- 14%
Honeywell 63% 65%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 90% 92%
ITT 55% 55%
Litton Ind 91 Ve 91%
MMM 95- 95%
Mobil corp 69%
NCR 108- 108 -
Pacific gas/elec 32.- 31 %
Pepsico 34% 33%
Pfizer me 83% 83.-
Phil. Morris 79% 79%
Phillips petrol 24% 23%
Procter & Gamble 92% 91%
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 38% 38%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 61 % 60%
Union Carbide 21 % 21 %
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 53% 51 %
Warner Lambert 77% 76%
Woolworth Co 28% 28-
Xerox 67% 67%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 69% 68%
UAL 145% 149.-
Motorola inc 65% 66%

Polaroid 26% 25%
Raytheon 82% 82%
Ralston Purina 57% 57%
Hewlett-Packard 56% 56%
Texas Instrum 31 % 33%
Unocal corp 23.- 22%
Westingh elec 18% 19%
Schlumberger 63% 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

îi^vityr -î ' * ^iJti^ij ' '>': I
3/1/92 6/1/92

Ajinomoto 1400.—
Canon 1450 —
Daiwa House 2060 —
Eisai 171 O.-
Fuji Bank 2560 —
Fuji photo 2890.—
Fujisawa pha 1540.—
Fujitsu 844 —
Hitachi chem 939 —
Honda Motor 1520.—
Kanekafuii 680 —
Kansai el PW 3030 -
Komatsu 790.—
Makita El 411 1900 -
Marui Ç" 1890 —
Matsush elL & 1490.—
Matsush el W (£ 1300 —
Mitsub. ch. Ma m 850.—
Mitsub. el [T 597 -
Mitsub. Heavy "" 729 —
Mitsui co 785.—
Nippon Oil 950 —
Nissan Motor 677.—
Nomura sec. 1680.—
Olympus opt 1340.—
Ricoh 640.—
Sankyo 2680 —
Sanyo elect. 535 —
Shiseido 1760 —
Sony 4400 —
Takeda chem 1350 —
Tokyo Marine 1350 —
Toshiba 675.—
Toyota Motor 1530 —
Yamanouchi 2940 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.32 1.41
1$ canadien 1.14 1.24

1 £ sterling 2.47 2.62

100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210

100 DM 87.25 91.25

100 fl. holland. 77.25 81.25
100 fr. belges 4.20 4.45
100 pesetas 1.35 1.47

100 schilling aut. 12.40 13-

100 escudos 0.93 1.08
100 yens 1.05 1.15

" 
DEVISES

1 $US 1.3470 1.3810
1 $ canadien 1.1760 1.2060

1 £ sterling 2.5110 2.5750
100 FF 25.85 26.35
100 lires 0.1165 0.1195

100 DM 88.15 89.95

100 yens 1.0840 1.1110
100 fl. holland. 78.25 79.85
100 f r belges 4.2825 4.3695
100 pesetas 1.3820 1.4240
100 schilling aut. 12.52 12.78

100 escudos 1.0060 1.0370
ECU 1.7955 1.8315



Asile
Mesures réclamées
La commission de l'asile du
Parti radical-démocratique
(prd) a indiqué hier qu'elle
entendait s'engager en fa-
veur de mesures complé-
mentaires en vue de l'accé-
lération de la procédure et
de la lutte contre l'abus de
l'asile. Elle considère com-
me «insoutenable» que la
Suisse dépense quelque
800 millions de francs par
année pour l'examen de de-
mandes «dont 98% ne sont
pas fondées», écrit le prd
dans un communiqué.

Littérature romande
Charles Bory est mort
Le poète vaudois Charles
Bory, auteur d'une quin-
zaine de recueils de poèmes
et lauréat de nombreux prix
littéraires, est mort à l'âge
de 77 ans le 19 décembre
dernier à Richelieu, en Tou-
raine, a-t-on appris hier.
Charles Bory avait reçu des
prix de l'Académie fran-
çaise, des Jeux floraux de
Toulouse, de la Société
française des gens de let-
tres, du Cercle international
de la pensée et des arts
français et de l'Alliance
française.

Céramique Laufon
Un pied à Porto
Céramique Holding Laufon
AG, dont le siège est à Lau-
fon (BE), a pris une partici-
pation de près de 20% dans'
la Companhia Industrial de
Ceramica SA (CINCA) de
Porto. En octobre. Cérami-
que Laufon avait déjà ra-
cheté le plus grand fabri-
cant tchécoslovaque de sa-
nitaires. Pour 1991, le chif-
fre d'affaires consolidé du
groupe Céramique Laufon
devrait se situer à 730 mil-
lions de francs.

Loterie romande
Près de 6 millions enjeu
Si un seul joueur réussit à
trouver les six chiffres cor-
rects de la Loterie suisse à
numéros le week -end pro-
chain, il encaissera environ
5,7 millions de francs. Per-
sonne n'a en effet eu cette
chance le week-end passé,
a indiqué hier la société or-
ganisatrice. Le gain record
dans l'histoire de la loterie
suisse à numéros a été réali-
sé en août 1990. Un joueur,
grâce à un «six» unique,
avait récolté 18,2 millions
de francs.

BRÈVES

Le scrutin n'est pas encore acquis
Référendum sur les nouvelles lignes ferroviaires alpines

A une semaine de l'échéance du
délai pour la récolte des signa-
tures, le référendum contre les
nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA) n'a pas
encore passé la rampe. Hier,
45.000 signatures avaient été ré-
coltées alors qu'il en faut 50.000.
En revanche, les auteurs de qua-
tre autres référendums, dont celui
contre l'adhésion de la Suisse au
FMI, annoncent avoir d'ores el
déjà recueilli un nombre suffisant
de signatures. Quant au référen-
dum contre la loi sur les Ecoles
polytechniques fédérales, c'est un
échec.

Les opposants aux NLFA
conservent l'espoir de parvenir à
réunir les quelque 5.000 signa-
tures leur faisant encore défaut.
Pour gagner le sprint final , le co-
mité référendaire va tenter de
mobiliser les membres du Parti
écologiste, a déclaré hier Luzius

Theiler, membre du comité réfé* -
rendaire.
LE FMI DE JUSTESSE ,
Du côté des opposants à l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds Mo-
nétaire International (FMI) et à
la Banque Mondiale, on an-
nonce que 57.000 signatures ont
déjà été recueillies. L'expérience
ayant montré qu'environ 4%
des signatures ne s'avèrent pas
valables, la marge de manœuvre
sera suffisante, selon Res Zang-
ger, membre du comité référen-
daire tiers-mondiste qui s'op-
pose à l'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton
Woods.
RÉFORME
DU PARLEMENT
Pas de problème non plus pour
les opposants à la révision du
droit de timbre: selon Rolf Zim-
mermann, secrétaire central du
PS, près de 57.000 signatures

ont d'ores et déjà été récoltées.
Satisfaction également des op-
posants à la réforme du Parle-
ment: selon Raphaël Laubscher,
membre du comité référendaire,
le bilan de la récolte s'établissait
hier à environ 60.000 signatures.

Le plus grand nombre de si-
gnatures a été recueilli par les
opposants au nouveau droit
foncier rural: plus de 65.000 ci-
toyens ont signé le référendum,
a communiqué hier le comité ré-
férendaire, précisant que 60 %
des signatures avaient été obte-
nues en Suisse alémanique et
40% en Romandie. En re-
vanche, les étudiants opposés à
la loi sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales ne se font plus
d'illusions. Hier, ils disposaient
de moins de 40.000 signatures.
Ils ne lanceront pas de nouvelle
campagne au cours de la der-
nière semaine à disposition pour
tenter de combler ce handicap.

(ap)

La richesse vient d'ailleurs
«CH 701»: un groupe décidé à faire cohabiter Suisses et étrangers

La Suisse, qui compte plus d'un
million d'étrangers, est devenue
un pays de cultures multiples, ce
qui entraîne des conflits de civili-
sation. Le groupe d'action «CH
701», qui s'est présenté hier à la
presse, veut faire comprendre
aux Suisses que la cohabitation
avec les étrangers - et les conflits
qui y sont liés - doivent être per-
çus comme une chance. Il entend
les inciter à ne pas subir passive-
ment la transformation de la
Suisse en un pays où se côtoient
nombre de cultures différentes.

«Lancer des appels contre le ra-
cisme ne suffit pas», a souligné
le conseiller national Fulvio
Caccia (pdc/TI), signataire de la
déclaration élaborée par le grou-
pe CH 701. II faut s'attaquer
concrètement aux problèmes et
entamer le dialogue.

Le but de cette déclaration est

de faire de la Suisse un pays plu-
riculturel «où il fasse bon vivre».
Cette déclaration a été signée
jusqu'à maintenant par 14 par-
lementaires, par des représen-
tants d'œuvres d'entraide, des
Eglises, des institutions sociales
ainsi que par le directeur de l'Of-
fice fédéral des réfugiés Peter
Arbenz.
UNE CHANCE
PLUS
QU'UN DANGER
La Suisse, qui ne comprenait
que quatre cultures, est devenu
en peu de temps un pays de
cultures multiples, a expliqué
l'ethnologue Rolf Probala. Des
centaines de milliers d'étrangers
sont venus en Suisse ces der-
nières années où ils vivent et tra-
vaillent. Pour de nombreux
Suisses, les conflits de culture is-
sus de la cohabitation avec les
étrangers représentent un dan-

ger et non pas une chance. Le
groupe d'action «CH 701» veut
changer cette perception afin
que les conflits interculturels
soient vus comme une chance:
celle d'apprendre les uns des au-
tres ainsi qu'à résoudre les pro-
blèmes qui se présentent. Indi-
gènes et immigrés doivent cher-
cher de nouveaux contenus et de
nouvelles formes pour la vie en
commun.
ÉCHANGES
Le groupe d'action entend re-
grouper des communes, des
villes, des institutions privées et
publiques, des œuvres d'en-
traide et des entreprises intéres-
sées à gérer d'une manière cons-
tructive des conflits intercultu-
rels. Il a pour objectif l'échange
et la mise à jour des expériences
faites par ses membres, ce qui
doit permettre de promouvoir
de nouvelles approches, (ap)

Li Peng reçu à Berne
Premier ministre chinois bientôt en Suisse

Le premier ministre chinois Li
Peng effectuera une visite de tra-
vail en Suisse le 29 janvier pro-
chain.

Il rencontrera notamment le
président de la Confédération
René Felber, a confirmé hier le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
Christian Meuwly, suite à une

information parue dans un jour-
nal allemand.

Li Peng a été invité par les or-
ganisateurs du symposium de
Davos, a ajouté Christian
Meuwly. Il a exprimé le désir de
profiter de cette occasion pour
effectuer une visite de travail
consacrée notamment aux rela-
tions bilatérales entre la Suisse
et la Chine, (ap)

Demande d'extradition dans l'affaire Sarhadi

La Suisse ne répondra probable-
ment pas dans les jours qui vien-
nent à la demande d'extradition
lancée par la France dans l'af-
faire Sarhadi. «Il faudra attendre
la fin du mois de janvier», a dé-
claré hier le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP).

L'Iranien Zeyal Sarhadi avait
été arrêté le 23 décembre à
Berne dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat à Paris de l'an-
cien premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar.

Le porte-parole du DFJP a
affirmé que l'état des relations

entre Berne et Téhéran n'in-
fluencerait aucunement la déci-
sion finale. Dans le courant de
cette semaine, Sarhadi sera en-
tendu par les autorités suisses.
Son avocat pourra également
prendre position et dans ce cas,
un délai lui sera bien sûr accor-
dé, a-t-il poursuivi. La décision
finale ne sera prise qu'après
cette procédure.

Si la réponse des autorités hel-
vétiques est positive, la demande
d'extradition française serait ac-
cordée, étant entendu que Sa-
rhadi aurait alors 30 jours pour
recourir contre cette décision
devant le Tribunal fédéral, (ats)

Décision fin janvier

Sculpteurs de pierre et marbriers mécontents en Suisse alémanique

Des sculpteurs de pierre,
marbriers et tailleurs de
pierre ont entamé hier
une grève illimitée dans
cinq entreprises alémani-
ques afin d'empêcher un
démantèlement de leurs
conditions de salaire et
de travail. Ils souhaitent
obtenir une nouvelle
convention collective ac-
ceptable, ont indiqué
leurs syndicats.
L'industrie du marbre et du gra-
nit n'est plus régie par une
convention collective depuis le
début de cette année. L'Associa-
tion suisse des producteurs de
pierre a en effet dénoncé l'an-
cien accord en mai dernier, avec
effet au 31 décembre 1991.

La grève a démarré vers 5
heures dans cinq entreprises
comptant 150 employés. Le mot
d'ordre des syndicats a été par-
faitement suivi dans les trois
firmes situées dans le canton de
Lucerne. On ignore ce qui s'est
passé dans les deux autres. Les
employés de deux nouvelles en-
treprises cesseront le travail ces
prochains jours, ont communi-
qué hier le Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB) et la Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs
de la construction. Ceux-ci ver-
sent 130 francs par jour aux gré-
vistes.

«Le marbre et la pierre sont brisés par le fer, mais pas notre combativité»
Deux grévistes résolus brandissent le calicot de la révolte. (Keystone)

CONVENTION
COLLECTIVE
Ce débrayage est dû au projet de
convention collective présenté
par les employeurs qui «consti-
tue une tentative inacceptable de
démantèlement des conditions
de salaire et de travail» actuelles,
selon la FOBB. Cette organisa-
tion affirme que l'objectif des

patrons est de réduire les payes,
d'augmenter les horaires, de di-
minuer les vacances et de sup-
primer la protection contre le li-
cenciement en cas d'accident et
de maladie. 900 travailleurs de
Suisse alémanique, du Jura ber-
nois, du Haut-Valais et de Fri-
bourg, employés dans 65 entre-
prises, sont concernés.

Les syndicats ont tenté de re-
prendre les négociations afin
d'éviter un vide contractuel,
mais en vain. Soumis à leur
pression, les employeurs ont fi-
nalement accepté une nouvelle
séance de négociations qui s'ou-
vrira aujourd'hui à Zurich. Les
syndicats «ne sont en aucun cas
disposés à accepter un quelcon-

que démantèlement de l'acquis,
fût-il minime», selon la FOBB.
RÉPONSE PATRONALE
La grève entamée hier par quel-
que 220 sculpteurs sur pierre,
marbriers et tailleurs de pierre
de sept entreprises alémaniques
est injustifiée, estime Markus
Kamber, président de l'Associa-
tion suisse des producteurs de
pierre (NVS), représentant les
milieux patronaux. Selon lui, les
négociations entre partenaires
sociaux, qui reprennent aujour-
d'hui à Zurich, ne sont pas dans
l'impasse.

Ces discussions visent notam-
ment à convaincre les travail-
leurs de la branche qu'avec 4%
de compensation du renchéris-
sement, ils sont mieux lotis que
les employés de banque ou de la
Migros, explique M. Kamber.
Quant au non-paiement des 40
premières minutes de trajet de
l'entreprise au chantier, il s'agit
d'une adaptation aux contrats
en vigueur dans les autres
branches de la construction.

En ce qui concerne la possibi-
lité d'augmentation de l'horaire
hebdomadaire de travail prévue
par la nouvelle convention col-
lective, M. Kamber précise
qu'elle a pour but de mieux tenir
compte des conditions climati-
ques saisonnières dans l'organi-
sation du travail en plein air.
Elle n'aura selon lui aucune in-
fluence sur le total horaire an-
nuel, (ap, ats)

Grève illimitée

7 janvier 1943 - Le
Conseil fédéral propose à
la commission des
grâces de l'Assemblée
fédérale de rejeter les '
recours du premier-
lieutenant Reimann, du
lieutenant Kolly et du
motocycliste Philipp. Ils
avaient été accusés
d'avoir espionné et livré
des informations militai-
res secrètes, trahison
qu'ils avaitent monnayée.
Ils furent exécutés le 20
janvier 1943.

UJo
5

Service féminin de l'armée

De plus en plus de membres du
Service féminin de l'armée (SFA)
portent une arme. Neuf nouvelles
recrues sur dix et la moitié des
soldâtes, plus expérimentées sont
dotées d'un pistolet, a expliqué
hier le brigadier Eugénie Pollak,
chef du SFA.

En l'espace d'une année, ces mi-
litaires ont tiré 81.000 fois à l'en-
traînement sans provoquer le
moindre accident. Le Conseil fé-
déral a modifié une ordonnance
le 21 décembre 1991, donnant
ainsi la possibilité aux membres

du SFA de demander une arme
à feu dans le but de se protéger.
352 soldâtes ont suivi un des 12
cours d'instruction au tir de
trois jours organisés en 1991.

Neuf Suissesses ont obtenu la
médaille du bon tireur l'an der-
nier, (ap)

Engagez-vous pour votre prochain !
Commission «Renouvellement de la communauté
confédérale » de la Société suisse d'ut ili té publique

44-S01920/4-4

Le pistolet a la cote
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) assistant(e)
social(e)
(à temps partiel)
à repourvoir à l'Office cantonal des mi-
neurs de La Chaux-de-Fonds, par
suite de la prochaine retraite d'une de
ses collaboratrices.
Domaine d'activité:
- enquête sociales, pénales, civiles et

en matière de divorce;
- adoption;
- mandats judiciaires civils et pénaux;
- surveillance en matière de place-

ment d'enfants;
- travail en réseau et avec les familles;
- collaboration avec les institutions.
Exigences:
- formation sociale complète (di-

plôme d'assistant(e) social(e) ou
licence);

- faculté de s'intégrer dans une équi-
pe;

- habitude du travail en réseau;
- formation à l'approche systémique

souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992.
Délai de postulation: 15 janvier
1992.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service 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, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à; la date limite indi-
quée dans l'annonce.; . r

'• î'rf'TI 28-119

L'ÉTAT DE^̂ Hf NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT DE
DES FINANCES L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
à l'Administration cantonale des à la Caisse cantonale neuchâteloise
contributions, service de taxation, à d'assurance contre le chômage
Neuchâtel, par suite de mutation. (CCNAC), dans le cadre de la canto-
Tâches: nalisation des agences communal de
- travaux généraux d'administration; chômage de la Chaux-de-Fonds et de
- répartitions intercantonales et inter- Neuchâtel.

communales des éléments imposa- Exigences:
blés; - CFC d'employé(e) de commerce ou

- réponses aux demandes de rensei- titre jugé équivalent;
gnements. - bonne dactylographie;

Exigences: " 90Ût P°ur les chiffres;
- diplôme d'une Ecole supérieure de " aptitude à travailler de manière indé-

commerce, éventuellement CFC pendante et à assumer des respon-
d'employée(e) de commerce, sabilités;

- connaissance de l'allemand souhai- " sens de ' organisation;
tge. - la connaissance d un système de

- aptitude pour les chiffres. traitement de texte constituerait un
. . .  . ., avantage.

Obligations et traitement: légaux. .. .. , ,. ,_ , Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonction immédiatement _.. .. .
ou à convenir. Obligations et traitement : légaux.

Délai de postulation: Entrée en fonction: 1er mars 1992
15 janvier 1992. ou à convenir.

Délai de postulation:
15 janvier 1992.

POUR LE DEPARTEMENT Pour tout renseignement, s'adresser
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE X̂t̂ nf îZ LeToct

. (fi 039/31 24 23un préparateur
pour le Gymnase cantonal de La POUR LE DÉPARTEMENT
Chaux-de-Fonds, par suite du départ DE JUSTICE
du titulaire.
Tâches principales: un(e) secrétaire-- service audiovisuel de l'école, mise » »

en place des appareils (téléviseurs, COfflOtâblGmagnétoscopes, rétroprojecteurs, "
appareils à diapositives, etc.);

- enregistrement d'émissions de télé- est mis au concours au greffe du tribu-
vision et copies de documents au- nal du district de Boudry.
diovisuels (bandes du laboratoire Profil souhaité:
de langues, diapositives, etc.) en _ formation commerciale complète
collaboration avec le technicien; (CFC ou titre équivalent) ;

- tenue du fichier des émissions enre- _ que|ques années de pratique;
gistrées; _ bonne connaissance de la langue

- rangement dans les laboratoires de française-
physique; _ habije dactylographe;

- entretien des aquariums. _ capab|e de prendre des responsabi-
Exigences: lités après mise au courant;
- CFC ou expérience dans le domaine - discrétion et esprit d'initiative;

de l'audio-visuel; - bon sens du contact.
- aptitude à travailler en équipe et à Nous offrons:

des heures irrégulières; _ travaj| var jé et intéressant, dans un
- connaissance de la dactylographie; cadre agréable.
- sens des responsabilités. -,... *_ . .Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement: légaux. _ . ...Entrée en fonction: immédiatement
Entrée en fonction: dès que possi- ou % convenjr
ble

Délai de postulation:
Délai de postulation: 10 janvier 1992.
11 janvier 1992.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Rémy Cosandey, secrétaire du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, Succès 45, (fi 039/26 74 74

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvenes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

Les délais de remise
des annoncesf
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-fonds

Place du Marché \
Case postale 2054
Tél. 039/210410
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311442
Téléfax 039/315 042

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

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

UfilatfoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports , débarras, ?
déménagements, occasions, puces S

<f> 039/23 59 06 privé f> 039/28 37 86 S

L'annoncé, reflet vivant du marché
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7.1.1980 - Marie-
Thérèse Nadig se montre
la meilleure lors de la
descente de Pfronten.
Elle devance Cornélia
Proell (Aut) et la Tessi-
noise Doris De Agostini.
7.1.1984 - Sensation au
Dean Court Ground de
Bournemouth, où
l 'équipe locale, qui milite
en troisième division
anglaise, élimine
Manchester United de la
Cup sur le score de 2-0!

S2
fieo
Q.
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Course à pied

Les vainqueurs du
championnat canto-
nal hors stade sont

Aj désormais connus.
• Pierre-Alain Perrin,

Franziska Cuche et
quelques autres en
furent les principaux
animateurs.
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Perrin, Cuche
et les autres

Hockey sur glace

j Placés dans une si-
tuation délicate, les
| Loclois vont disputer
Ice soir un match très
important à Saas-
Grund. De fait, la
bande à Duilio Rota
n'a plus de droit à
I l'erreur face aux
équipes du bas de
. classement.

Page 10
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Aucun droit
à l'erreur

Un petit
prodige

Saut à skis

Toni Nieminen (pho-
to AP) a confirmé ses
précédentes presta-
tions hier à Bischofs-
hofen en remportant
le dernier concours
de la Tournée des
quatre tremplins. Le
petit prodige finlan-
dais s'est même per-
mis le luxe de battre
le record du tremplin.
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Hockey sur glace - Première ligue: le HCC accueille GE Servette ce soir aux Mélèzes

A quoi bon se retourner,
ressasser une fois encore
des propos qui ne chan-
geront rien à l'histoire. II
faut aller de l'avant et
convenir qu'une page de
l'histoire du HCC s'est
définitivement tournée,
faisant place à un chapi-
tre que l'on souhaite
riche de succès. Un cha-
pitre qui s'ouvrira tout à
l'heure avec l'affronte-
ment qui opposera le
HCC et GE Servette,
coleaders de leur groupe.
Placés pour la première
fois sous la responsabili-
té de Riccardo Fuhrer,
les pensionnaires des
Mélèzes n'auront bien
évidemment pas droit à
l'erreur dans ce choc pro-
metteur.

Par Ĉ .
Jean-François BERDAT w'

Nouvel entraîneur, nouveau
chapitre: la logique voudrait
qu'une ère nouvelle débute ce
soir sous le toit des Mélèzes.
Aux yeux de Riccardo Fuhrer, il
n'en est pourtant rien. «Impossi-
ble de parler de nouvelle ère
dans la mesure où l'équipe n'a
pas changé. Il s'agit simplement
de poursuivre le travail avec les
gens qui sont là. Et comme cha-
cun est prêt à prendre ses res-¦ ponsabilités...»

UNE PRIORITE
Le successeur de Zdenek Haber
s'est fixé une priorité: redonner
la joie de jouer à tout son
monde. «Il en va dans le sport
comme dans la vie de tous les
jours: chaque chose accomplie
dans la bonne humeur a de meil-
leures chances d'être bien fai-
te...»

Si le groupe n'a pas varié, la
.manière sera, elle, quel que peu
différente, qui portera désor-
mais le label Fuhrer. «Passable-
ment de choses ont changé de-
puis une semaine, assure le Ber-
nois. J'exigerai tout d'abord une
plus grande discipline sur le
banc ainsi qu 'un respect mutuel
qui n'existait pas forcément
avant. Chacun a droit à l'erreur.
En revanche, tout dépend de la
manière et du lieu où elle est
commise...»

Le nouveau druide des Mé-
lèzes mettra également l'accent
sur le jeu défensif. «Je veux qu 'il
soit mieux réparti. En consé-
quence, le système sera quelque
peu différent. Selon mes concep-
tions, le jeu défensif se compose

à 70% de discipline et à 30%
d'imagination, soit exactement
l'inverse du jeu offensif. Tous les
entraîneurs ne partagent pas ce
point de vue. mais je crois que
les joueurs ont compris ce que je
désirais leur transmettre.»

LE SCORE IDÉAL
N'allez cependant pas imaginer
que le HCC abordera désormais
ses matches avec le frein à main
tiré. «Nous ne formerons pas
une équipe défensive. Au
contraire, j 'attends de mes jou-
eurs qu 'ils fassent preuve
d'agressivité sur le plan offensif.
Cela étant , le jeu défensif peut
s'avérer très spectaculaire. C'est
dans ce domaine qu 'une équipe
peut démontrer son caractère»
assure Riccardo Fuhrer. Et de
révéler son score idéal: «5-3! A
mes yeux, c'est presque parfait.
Une formation qui ne concède
que trois buts peut être créditée
d'une bonne prestation défen-
sive. En outre, marquer cinq fois
équivaut à un bon match offen-
sif. Si nous tenons ce rythme, je
serai satisfait.»

ï.

Riccardo Fuhrer ^H
Une première v ^k

aux Mélèzes. ^ ĵj^^^
(Impar- Ŝ̂ K̂^Galley) ÊJP>!

Depuis qu 'il a repris les rênes, .
Riccardo Fuhrer,a passé tous.*
ses ĵoueurs au peigne fin.
«Certes, le temps m à manqué...
Néanmoins, je pense être en me-
sure d'adopter un système en
fonction des possibilités de cha-
cun, soit en tenant compte de
l'âge, de l'expérience et des ca-
pacités de tout le contingent. En
fait, je crois savoir jusqu 'où cha-
cun peut aller et je pense pou-
voir tirer le maximum de tout le
monde.»

AVOIR ENVIE...
Concrètement, le HCC ne subi-
ra néanmoins pas de grandes
modifications. «Never change a
wining team... L'adage est
connu et je ferai donc confiance
à ceux qui ont battu Villars
avant Noël. Simplement, cha-
cun devra démontrer qu 'il a en-
vie de jouer...» Et de glisser,
comme si besoin était: «Ce que
je demande aux autres, je l'exi-
gerai de moi-même. Les règles,
les lois sont identiques pour tout
le monde!»

Ce soir, Riccardo Fuhrer vi-
vra un match particulier et les
quelque vingt saisons passées ici
ou là n'y changeront rien. «Sûr
que ce match ne sera pas comme
les autres. Ne serait-ce que parce

: que j e serai investi de plus de
siresgonsabilités. Cela dit , je sais...

parfaitement ce dont j e suis ca-
pable et je m'étais toujours' dit
qu'un pur ou l'autre je dirige-
rais une équipe. J'ai connu pas-
sablement d'entraîneurs qui
m'ont énormément appris. De-
puis quelques jours, j'ai pris un
peu de Cadieux, d'Unsinn , de

Ruhnke, de Pelletier, de Slett-
voll. Quant à savoir si le cumul
des deux fonctions est possible,
je dirai que jusqu'à hier soir,
cela n'a pas posé le moindre
problème...»

Reste que Riccardo Fuhrer ne
sera pas vraiment seul, et sera
épaulé de la bande par Robert
Paquette. «J'ai discuté avec lui
avant de prendre ma décision. Il
était essentiel que nous parlions
le même langage. Nous avons
deux caractères différents mais

..je.pense que nous avons trouvé
le bon mélange.»

Voilà GE Servette averti... et
Riccardo Fuhrer débordant de
confiance. «Si je suis venu ici,
c'est pour gagner, uniquement
pour gagner. Je veux gagner
tous les tiers, tous les mat-
ches...» Faites, faites... J.-F. B.

A L'AFFICHE
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LNA

Ce soir
20.00 Berne - Bienne

Coire - Ambri-Piotta
Zoug - Olten
Zurich - Kloten

20.15 Lugano - FR Gottéron

CLASSEMENT
1. Lugano 26 19 3 4 103- 54 41
2. FR Gottéron 26 18 3 5 132- 74 39
3. Berne 26 16 3 7 103- 63 35
4. Ambri-Piotta 26 17 1 8 107- 77 35

' 5. Zoug 26 12 2 12 99- 95 26
I 6. Kloten 26 8 4 14 98- 93 20
, 7. Bienne 26 8 4 14 83-132 20

S. Zurich 26 8 3 15 97-119 19
: 9. Olten 26 7 1 18 74-135 15

10. Coire 26 3 4 19 92-146 10

LNB

Ce soir
20.00 Davos - Lausanne

Lyss - Herisau
Neuchâtel YS - Rapperswil
Sierre - Ajoie

" -CLASSEMENT w^**#«-~# f
I.Lyss 21 12 2 7 93- 65 26

• 2. Bulach 22 10 6 6 106- 85 26
3. Ajoie 21 11 3 7 105- 96 25
4. Lausanne 21 11 2 8 120- 98 24
5. Martigny 22 11 I 10 94- 82 23
6. Davos 21 7 7 7 80- 76 21

. 7. Rapperswil 21 8 5 8 78- 97 21
8. Herisau 21 8 3 10 101-115 19

i 9. Sierre 21 7 3 11 84-103 17
10. Neuch. YS 21 3 4 14 78- 122 10

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.00 Chx-de-Fds - GE Servette
20.15 Monthey - Yverdon

Fleurier - Star Lausanne
Saas-Grund - Le Locle

Demain
20.15 Viège - Moutier

Villars - Champéry

CLASSEMENT
l. GE Servette 13 10 1 2  72- 36 21
2. Chx-de-Fds 13 9 3 I 67-35 21
3. Viège 13 9 2 2 58-35 20
4. Moutier 13 7 3 3 53-41 17
5. Fleurier 13 7 I 5 72-61 15
6. Champéry 13 4 5 4 42- 49 13
7. Star Laus. 13 5 2 6 47- 53 12
8. Yverdon 13 3 3 7 62-60 9
9. Villars 13 3 2 8 40-56 8

10. Le Locle 13 4 0 9 44-64 8
II.Saas-Grund 13 2 2 9 35- 65 6
12. Monthey 13 3 0 10 32- 69 6

Le label Fuhrer

Opération «gros bras»

La venue de GE Servette aux
Mélèzes coïncide avec le début de
l'opération «gros bras» lancée
par les responsables du HCC.
Opération destinée à renflouer
quelque peu des caisses qui en
ressentent un urgent besoin.

Comment partici per à cette opé-
ration et devenir ainsi partie
prenante dans la lutte que mène
le HCC pour réintégrer la LNB?
Rien de plus simple... Il vous
suffit en effet de compléter le
coupon ci-contre et de le retour-
ner à l'adresse suivante: HC La
Chaux-de-Fonds , case postale
526, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Compléter, oui, mais com-
ment direz-vous? Là encore.

rien de plus simple. Vous pouvez
ainsi vous engager à verser tant
par victoire - 25 francs au mini-
mum - tant par point - 10
francs au minimum - ou encore
par but marqué - 5 francs au mi-
nimum - par le HCC et cela sur
les cinq matches à venir. Il va
sans dire que le cumul est
autorisé, sinon conseillé.

Rappelons que pour rendre
l'opération plus attractive en-
core, chaque coupon retourné
dans les délais - 20 janvier - par-
ticipera à un tirage au sort doté
de nombreux prix, tirage qui
sera effectué lors du match
HCC - Yverdon , le 15 février
prochain.

Dès lors, à vos coupons... et
merci d'avance! (Imp)

Opération «gros bras»
Nom: Prénom: 

Adresse: 

Par but marqué
Je m'engage à verser Par victoire du HCC Par point par le HCC
la somme de: Fr. 25.- ou plus Fr. 10.- ou plus Fr. S.— ou plus

HCC - Genève-Servette
7.1.92

HCC - Fleurier
11.1.92

HCC - Viège
21.1.92
^̂̂ — ¦̂¦¦«^̂ K Ĥ —̂ «Ha>_^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ B M̂ â«^̂ ^̂ _i 
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HCC - Moutier
25.1.92

HCC - Champéry
4.2.92

C'est parti!

Riccardo Fuhrer en est le premier convaincu: le public a un rôle à
jouer dans un match de hockey sur glace. «Je me souviens de l'épo-
que où le HCC dominait le hockey du pays: son public était fabu-
leux...»

Cela dit, il faut vivre avec son temps. «Je pense qu'à La Chaux-
de-Fonds, le hockey représente une chose très importante. Vis-à-
vis du public, je me sens responsable. J'ai envie d'apporter un plus,
mais tout passe par l'équipe. Mon rêve, c'est de me retrouver dans
un bistrot sans être reconnu et d'entendre des gens se donner ren-
dez-vous à la patinoire parce que l'équipe joue bien.» On n'en est
certes pas encore là.

Riccardo Fuhrer ne tarit pourtant pas d'éloges à propos des ha-
bitués des Mélèzes: «C'est assurément le public le plus chaleureux
de tout le groupe...» Et d'assurer que les spectateurs peuvent par-
faitement faire la différence dans une rencontre. «Si un joueur est
applaudi, si son nom est scandé, il se sentira comme porté par une
vague. A l'inverse, il se crispera au point de manquer des gestes
faciles s'il est sifflé...»

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire ce soir... J.-F. B.

-%<r- 

Un public fabuleux!
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Les bourbiers n'étaient pas au rendez-vous
I Rallye-raid - Paris - Le Cap: une étape pour la gloire

Les bourbiers, espérés par les Ci-
troën, n'étaient pas au rendez-
vous entre Oyem et Franceville:
Pierre Lartique a donné sa
sixième victoire d'étape dans le
raid Paris - Le Cap à la firme
'française, sans pour autant lui
permettre de se rapprocher des
trois Mitsubishi en tête du classe-
ment général.

Lartigue a devancé les Citroën
du Finlandais Ari Vatanen de
l'07" et celle du Suédois Bjorn
Waldegard, de 2'35". Le haut du
classement général demeure in-
changé. Les Français Hubert
Auriol et Philippe Monnet , cin-
quièmes de l'étape, conservent le
commandement et devancent de
15'27" l'Allemand Erwin Weber

et de 18'02" le Japonais Kenjiro
Shinozuka, qui a perdu quel-
ques secondes à cause d'une cre-
vaison.

Chez les motos, le Français
Laurent Charbonnel (Suzuki), a
réalisé le meilleur temps du sec-
teur chronométré, devant la Ca-
giva de son compatriote Marc
Morales, à 2'15". Au classement
général, l'Américain Danny La-
Porte (Cagiva), quatrième à
Franceville, regagne une minute
sur le Français Stéphane Peter-
hansel, toujours en tête de la
course, avec 7'38" d'avance.

Douzième étape. Oyem -
Franceville. Autos: 1. Lartigue
(Fr), Citroën, 1 h 04'23". 2. Va-
tanen (Fin), Citroën, à l'07". 3.
Waldegard (Su), Citroen, à

2*35". 4. Weber (AH), Mitsubis-
hi, à 5'49". 5. Auriol (Fr), Mit-
subishi, à 6'58".

Motos: 1. Charbonnel (Fr),
Suzuki, 5 h 29'51". 2. Morales
(Fr), Cagiva, à 2'15". 3. Wagner
(Fr), Suzuki, à 2'41". 4. LaPorte
(EU), Cagiva, à 2'56". 5. Man-
delli (It), Gilera, à 3'48".

Général. Autos: 1. Monnet
(Fr) 16 h 10'21". 2. Weber (Ail)
à 15'27". 3. Shinozuka (Jap) à
18'02". 4. Waldegard (Su) à 1 h
32'23". 5. Vatanen (Fin) à 2 h
48'55".

Motos: 1. Peterhansel (Fr) 43
h 04'37". 2. LaPorte (EU) à
7'38". 3. Arcarons (Esp) à
27*33". 4. Morales (Fr) à
31'09". 5. Mas (Esp) à 41'48".

(si)

Hubert Auriol et sa Mitsubishi
Sauf accident, le Français ne devrait plus être rejoint en tête du classement général des
autos. (AP)

Une raquette qui fait mal!
Tennis - Une spectatrice envoyée à l'hôpital

Une spectatrice qui assistait à un
match de tennis comptant pour
l'Open de Nouvelles Galles du
Sud à Sydney a été blessée par
une raquette jetée rageusement
sur le sol par un des joueurs.

L'Italien Stefano Pescosolido
avait remporté le premier set 6-
2, perdu le second 7-6 (8-6) et
était mené 3-2 dans le troisième
et dernier set lorsque à égalité,
son adversaire l'Australien Jo-
han Anderson a réussi un ace.

De rage, l'Italien a lancé sa
raquette sur le sol. Mais à sa stu-
péfaction celle-ci a rebondi, a
franchi la barrière protectrice
haute d'un mètre et a frappé vio-
lerrient une spectatrice au-dessus
de l'œil droit.

La victime a été transportée à

l'hôpital où elle a dû subir des
points de sutures.
ROSSET REMONTE
À L'ATP
Grâce à son accession aux
quarts de finale du tournoi
d'Adélaïde, Marc Rosset a ga-
gné cinq places au classement de
l'ATP au 6 janvier 1992, passant
du 60e au 55e rang.

Quant au meilleur Suisse clas-
sé, le Zurichois Jakob Hlasek, il
conserve son vingtième rang
d'un classement qui voit Edberg
en première position, suivi de
Courier, Becker, Stich et Lendl.

Chez les dames, c'est la You-
goslave Seles qui mène le bal de-
vant Graf, Sabatini et Navrati-
lova. La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière se trouve quant
à elle au dixième rang, (ap/si)

Hockey sur glace - Le coup de fil aux (autres) entraîneurs

Si lé HCC joue ce soir un
match important, la par-
tie que disputera Le Lo-
cle à Saas-Grund le sera
tout autant, si ce n'est
plus. En effet, ce dépla-
cement s'annonce aussi
difficile que capital pour
la bande à Duilio Rota
qui n'a plus le droit à
l'erreur face aux forma-
tions du bas de classe-
ment.

Par Ç±
Julian CERVINO W

Après avoir connu une fin d'an-
née 1991 catastrophique - les
Loclois n'ont plus engrangé de
point depuis sept matches - les
hockeyeurs de la Mère-Com-
mune s'apprêtent donc à débu-
ter 1992 par un morceau très co-
riace. Vous le savez - depuis le
temps... - s'en aller jouer à Saas-
Grund n'a rien d'une prome-
nade de santé. Que non!

Il n'empêche, face à l'avant-
dernier, Le Locle serait bien ins-
piré de, au moins, garder ses dis-
tances. Duilio Rota en est le pre-
mier conscient: «Nous n'avons
plus le droit à l'erreur. Il faut ab-
solument nous reprendre.»

LES BOUCHÉES DOUBLES
On le voit , l'entraîneur-joueur
loclois aborde la rencontre avec
beaucoup de sérieux. Preuve en
est que les gens de la Mère-
Commune, qui partent pour le
Haut-Valais à midi , ont mis les
bouchées doubles pendant la
trêve, qui se sont astreints à un
régime de quatre séances d'en-
traînement hebdomadaire.
«Tout le monde a beaucoup tra-
vaillé, souligne Duilio Rota. J'ai
mis l'accent sur la condition
physique pour nous permettre

de rattraper le retard que nous
avions accumulé avant le début
de la saison.»

Satisfait de l'effort fourni par
les siens, Duilio Rota se réjouit
encore des retours à la compéti-
tion de Raval et Niederhâuser.
Seuls Guerry et Becerra seront
ainsi absents ce soir. De plus, la
victoire (6-3) contre Marzili-
Langgâsse, une équipe bernoise
du groupe 2 de première ligue,
est également réjouissante.
Mais, notre interlocuteur a gar-
dé la tête froide. «Il va falloir
travailler jusqu 'à la fin si nous
voulons sauvegarder notre place
dans la catégorie, assure-t-il.
Désormais, nous ne pourrons
plus nous permettre de baisser ,
les bras comme nous l'avons fait
l'année passée.»
FLEURIER: PROBLÈMES
D'EFFECTIFS
Côté Fleurisan, la bande à Jean-
Michel Courvoisier espère tou-
jours terminer à la quatrième
place malgré quelques petits

problèmes d'effectif. Il faut sa-
voir qu 'actuellement Liechti
(service militaire), Bourquin ,
Pahud et Monnard (blessés)
sont indisponibles , de même que
Bartoli et Lapointe. Expulsés
lors du match contre GE Ser-
vette aux Vernets, ces deux der-
niers joueurs attendent toujours
de savoir quelles sanctions pren-
dra la Ligue pour sanctionner
leur comportement vis-à-vis des
arbitres.

«Du coup, nos lignes ne sont
plus aussi bien équilibrées» re-
grette le responsable technique
du CP Fleurier, Bernard Stal-
der. Cela ne devrait pourtant
pas empêcher les Vallonniers de
prendre le dessus face à Star
Lausanne ce soir à Belleroche.
NEUCHÂTEL YS:
PLUS LE CHOIX
Si les Loclois (voir plus haut)
sont dans une situation délicate,
Neuchâtely YS est encore moins
bien lotti en LNB. Reste que.

peut-être , tout n'est pas encore
perd u pour Jiri Nov ak et ses
gars. «Cette semaine est déci-
sive, lance le Tchécoslovaque.
Nous jouons deux fois sur notre
patinoire (réd : aujourd'hui
contre Rapperswil et samedi
contre Herisau) et nous devons
comptabiliser quatre points. En
effet , pour conserver des
chances de maintien , il nous faut
désormais nous imposer à cha-
que fois que nous évoluerons à
domicile et grapiller quelques
points à l'extérieur.»

Voilà une tâche qui ne s'an-
nonce pas de tout repos pour les
Neuchâtelois , qui joueront ce
soir sans M. Maurer (blessé) et
éventuellement Grand (incer-
tain).
AJOIE: BATTERIES
RECHARGÉES
Plus serein, Richmond Gosselin
est néanmoins conscient que son
équipe, Ajoie, n'a pas encore as-
suré sa place dans le wagon de

tête de LNB. Ainsi, s'il a un peu
laissé ses gars récupérer pendant
la trêve, le Canadien a remis la
pression ces derniers jours et
corri ger quel ques détails pen-
dant les matches amicaux face à
Moutier (victoire 8-3) et GE
Servette (victoire 14-2).

«Nous sommes prêts, certifie
le «Kid» de Porrentruy. Les gars
ont rechargé les batteries et tout
le monde est à ma disposition. »
Reste qu 'il en faudra de l'éner-
gie aux Ajoulots pour se mainte-
nir parmi les quatre premiers.
Gosselin le sait: «Il y a beau-
coup de bonne équipes et prati-
quement personne n'a dit son
dernier mot.» A l'instar de
Sierre, qui recevra Ajoie ce soir.
«C'est une formation dange-
reuse, admet Richmond Gosse-
lin. Les Valaisans ne nous ont
pas beaucoup convenu , puis-
qu 'ils nous ont battu à deux re-
prises.»

Il reste à espérer que les Juras-
siens ne se laisseront pas sur-
prendre une troisième fois. J.C.

Aucun droit à l'erreur
Hoppe blessé - Double
champion olympique de
bob, Wolfgang Hoppe
s'est blessé lors de
courses de sélection
interne, à Altenberg. Le
pilote allemand souffre
d'un déchirement
musculaire au genou
gauche et il a été hospi-
talisé à Cologne. Il
estime pourtant qu'il
sera en mesure de
participer aux Jeux
olympiques, où il fait
figure de favori, au
même titre que le Suisse
Gustav Weder. (si)
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HCC juniors

Comme le prévaut la tradition
depuis de nombreuses années,
une équipe de juniors du HC
La Chaux-de-Fonds s'est ren-
due à Prague entre les fêtes de
Noël et de Nouvel-An afin d'y
disputer un tournoi.

Les juniors de la catégorie
minis engagés dans le cadre
de ce tournoi mis sur pied
par le Sparta Prague étaient
âgés de 11 à 13 ans. Au terme
de ces joutes réunissant six
équipes, les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont terminé qua-
trièmes ex-aequo (3 points),
soit une bonne prestation
compte tenu des forces en
présence. Il faut en effet sa-
voir que plusieurs sélections
étaient formées de joueurs
triés sur le volet parmi un
contingent de plus de cent
joueurs.

o» : . .1-. ifnn :i f* &d agissant uu ntt, u iaui
relever un méritoire match
nul contre Slavia Prague, une
courte défaite contre Lands-
hut (AH), une bonne résis-
tance malgré un revers face à
Sparta Prague, ce partage
des points permettant ainsi
aux Suédois de Huddinge de
remporter le tournoi grâce à
une meilleure différence de
buts. Leur unique victoire
dans le cadre de cette compé-
tition, les minis du HCC
l'ont acquise aux dépens
d'Annecy, après avoir re-
monté un score déficitaire de
quatre goals.

Voici les noms de la délé-
gation chaux-de-fonnière qui
était du voyage en Tchécos-
lovaquie: Jolly, Ondrus,
Schmid, Kaufmann, Belo,
Bouillard, Hirschy, Burki,
Stengel, Maillât, Tschàppât,
Burkhalter, Miserez, Bour-
quin , Winkler, Vuillemin,
Braillard et Lehmann. Le
coaching était assuré par Jiri
Ondrus et Jean-Claude Bur-
khalter. (sp)

Bon
comportement
à Prague

Hockey sur glace
Rectification en 3e ligue
Dans le groupe 9 de troi-
sième ligue, la rencontre
qui opposait Tavannes à la
première garniture des
Breuleux s'est soldée par
une victoire des Brelottiers
sur le score de 8-2, et non
par un succès 8-0 des Ta-
vannois comme annoncé
par erreur hier dans nos co-
lonnes, suite à une mau-
vaise transmission du résul-
tat.

BRÈVE

Basketball - Du côté de l'ACNBA

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Union NE - Esp Pully II 68-39. Ro-
mand - La Chaux-de-Fonds II 31-
55.
Classement: I. Nyon III 13-26. 2. La
Chaux-de-Fonds II 13-24. 2. Yver-
don 13-22. Femina Lausanne II 13-
22. 5. Belmont 13-16. 6. Romand
13-1.4. Union NE 13-14. 8. Rolle 13-
12. Renens 13-12. 10. Yvonand 13-
10. Lausanne Ville II 13-10. 12. PTT
Lausanne 13-4. 13. Eclépens 13-2.
Esp. Pully II 13-2. 15. St Prex 14-2.
JUNIORS
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 119-

12. La Chaux-de-Fonds - City Fri-
boug 59-50. Pratteln - Corcelles 140-
4. La Chaux-de-Fonds - Rapid
Bienne 50-59. Birsfelden - Corcelles
129-18. Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 59-47. Corcelles - City Fri-
bourg 26-143. La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim 25-86. Femina Berne -
Corcelles 114- 10. Femina Berne - La
Chaux-de-Fonds 40-33. Arlesheim -
Corcelles 138-18. La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 48-37. Corcelles -
Rap id Bienne 12-161.
Classement: I. Adesheim 7-14. 2.
Rap id Bienne 7-12. 3. Pratteln 7-10.
4. La Chaux-de-Fonds 7-6. 5. Femi-
na Berne 7-6. 6. Birsfelden 7-6. 7.
City Fribourg 7-2. 8. Corcelles 7-0.

(sch)

Corcelles boit la tasse



Saut à skis - Toni Nieminen remporte la Tournée des quatre tremp lins

Déjà vainqueur a
Oberstdorf et à Inns-
bruck , Toni Nieminen a
fêté un nouveau triomphe
sur le tremplin Paul Aus-
serleitner de Bischofsho-
fen, où se déroulait 1e
dernier concours de la
Tournée des quatre trem-
plins. Le jeune sauteur
finlandais est ainsi deve-
nu, à 17 ans, le plus jeune
vainqueur de la célèbre
tournée. Quant à Stefan
Ziind, qui avait réussi les
meilleurs sauts d'entraî-
nement, il a dû se conten-
ter du dixième rang et est
ainsi retombé à la sep-
tième place du classe-
ment final.

Lorsq u 'il l'avait emporte , début
décembre , lors du premier
concours de Coupe du monde à
Thundcr Bay. Toni Nieminen
avait créé la sensation. Depuis,
le nouveau prodige finlandais.
digne successeur du fantasque
Matti Nykaenen , a démontré
qu 'il faisait bel et bien partie de
l'élite mondiale.

Malgré son jeune âge. Niemi-
nen a exercé une domination
comme peu de sauteurs avant
lui sur celte tournée austro-alle-
mande, signant le onzième suc-
cès d' un Finlandais. Au classe-
ment final , il a devancé de 69
points Martin Hôllwarth. le
champion du monde juniors de
1991. et encore plus nettement
un autre Autrichien. Werner
Rathmayr, tous trois adeptes du
style en «V» .
RECORD DU TREMPLIN
A Bischofshofen, plus personne
ne doutait de la victoire finale de

Nieminen après la première
manche , où il s'était installé
d'emblée en tête du classement,
avec un bond à I I S  mètres.
Mais l 'étudiant de Lahti ne fit
aucun calcul lors de la finale.
Prenant tous les risques, il réus-
sissait à nouveau le saut le plus
long, pour atterrir à 122 mètres ,
nouveau record du tremp lin, pa-
rachevant ainsi son triomp he.
Seul axant  lui. Ziind avait été
aussi loin, mais à l'entraîne-
ment...

Nieminen devançait ainsi
Hôllwarth dans cet ultime
concours. Mais , derrière ces
deux adeptes du nouveau sty le,
quelques sauteurs «classiques»
redressaient la tête: le champion
du monde au grand tremplin , le
Slovène Franci Petek. le Finlan-
dais Ari-Pekka Nikkola et le
Tchécoslovaque Frantisek Jez
terminaient dans l'ord re. L'écart
les séparant des deux premiers
était toutefois assez net.
FRE1HOLZ ET ZUND
DANS LE RANG
Cet ultime concours n'a guère
porté chance aux sauteurs helvé-
ti ques. Pour la première fois de-
puis le début de la tournée , seuls
deux Suisses sont en effet parve-
nus à se qualifier pour la finale.
Après les bons entraînements ,
on en attendait plus de Stefan
Zùnd. mais aussi de Sylvain
Freiholz. Ce dernier , 29e après
la première manche, manquait
môme sa réception lors de la fi-
nale et il ne pouvait éviter une
chute heureusement sans autre
conséquence qu 'une importante
perte de points.

Mais , dans l' ensemble, les
sauteurs suisses ont eu un bon

Toni Nieminen
A 17 ans, le Finlandais est devenu le plus jeune vainqueur
de la Tournée des quatre tremplins. (AP)

comportement tout au long de
cette tournée. A trois reprises,
avec Zùnd. Freiholz et Martin
Trunz, trois protégés de l'entraî-
neur Josef Samck se sont quali-
fiés pour la finale. Et . à Bis-

chofshofen. Trunz a échoué de
peu tandis que Markus Gâhler
obtenait une fois son billet pour
la finale. En définitive, seul
Yvan Vouillamoz est passé à
côté de son sujet, (si)
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Classements
Tournée des quatre tremplins. Dernier concours à Bischofshofen:
1. Nieminen (Fin) 225,5 (118 / 122 m). 2. Hôllwarth (Aut) 221 ,9
(115 ,5/ 118). 3. Petek (You) 213 ,6 (112 ,5/ 114). 4. Nikkola (Fin)
205,3 (109/ 113). 5. Jez (Tch) 204,7 (110 ,5/ 112 ,5). 6. Goldberger
(Aut) 201,4(110 ,5/ 110 ,5). 7. Duflher (All) 20 1,3 (116 ,5/110,5). 8.
Martinsson (Su) 200,0 (111/ 109). 9. Rathmayr (Aut) 199,6
(108 ,5/ 113). 10. Zùnd (S) 199,4 (110 / 111 ). Puis les autres Suisses:
35. Freiholz 134,6 (106/100,5).
Classement final de la tournée: 1. Nieminen 902,4 p. 2. Hôllwarth
833,3. 3. Rathmayr 832,9. 4. Petek 817 ,7. 5. Jez 817,1. 6. Felder
814, 1. 7. Zùnd 806,9.
Coupe du monde (8 concours): 1. Nieminen 130 p. 2. Rathmayr
96. 3. Jez 79. 4. Zùnd 71. Puis les autres Suisses: 16. Freiholz 23.
23. Trunz 14. Par nations: 1. Autriche 365. 2. Finlande 207. 3.
Tchécoslovaquie 116. 4. Suisse 111.

Un petit prodige

Sport-Toto

2 " 13 Fr 26.120.70
50 x 12 Fr 1.044,80

584 * 11 Fr 89,50
4.066 x 10 Fr 12,80

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 166.233,90

1 x 5+Cpi Fr 5.775,70
29 x 5 Fr 995,80

1.402 x 4 Fr 20,60
14.178 x 3 Fr 3—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 200.000.-

Loterie à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 4.421.756,10

4 x 5  +Cpl Fr 139.907,20
195 x 5 Fr 5.816.-

. 11.856 x 4 Fr g 50.-'212.601 x 3 Fr 6.-
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours
Fr 5.700.000.-

Joker

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 331.551,40

4 x 5  Fr 10.000.—
54 x 4 Fr 1.000.—

490 x 3 Fr 100.—
4.662 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 600.000.

GAINS

Vers une sélection réduite?
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Olympisme - Ski nordique : les problèmes de la CEI

Des résultats médiocres et des
problèmes financiers pourraient
obliger la CEI (ex-URSS) à
n'aligner qu'une sélection réduite
dans les épreuves de ski nordique,
un domaine traditionnellement
fort de l'ancienne URSS, lors des
Jeux olympiques d'hiver d'Al-
bertville.

«Nous connaissons de graves
problèmes financiers et nous de-
meurons dans l'incertitude
quant à la composition de nos
sélections olympiques. Cela per-
turbe considérablement notre
préparation» a déclaré Alexan-
dre Grouchkine, entraîneur de
la sélection féminine de la CEI,
lors de la conférence de presse
qui a suivi les épreuves de Saint-
Pétersbourg, le week-end der-
nier.

La sélection pourrait être très
réduite à Albertville si l'on en
croit l'entraîneur des skieuses:
«En l'absence de véritable par-
raineur, notre sélection pourrait
se limiter aux seuls sportifs sus-
ceptibles de remporter une mé-
daille» a ajouté M. Grouchkine.

La sélection doit être officiel-
lement annoncée à l'issue des
championnats de l'ex-URSS qui
se dérouleront les 12, 13 et 14
janvier sur cette même piste de
Kawgolowo, à une trentaine de
kilomètres de Saint-Péters-
bourg.
LES INQUIETUDES
DES BOBEURS
La Fédération internationale de
bobsleigh (FIBT) est inquiète
pour le déroulement des
épreuves olympiques sur la piste
de la Plagne. La FIBT rappelle,
dans un communiqué, que lors
de la finale de la Coupe du
monde, en février 1991, le soleil
avait perturbé le déroulement
des épreuves: «S'il y a du soleil,
nous devrons tendre des bâches
au-dessus de la piste et aucun
spectateur sur place ou à la télé-

vision ne pourra suivre les com-
pétitions».

Fort des conclusions des rap-
ports de son technicien, la FIBT
a attiré l'attention du CIO et des
organisateurs d'Albertville et
leur a demandé de repousser les
horaires des compétitions dans
l'après-midi: «Nous voulons
éviter un chaos comme en 1988,
quand les épreuves de Calgary
avaient été perturbées par la
tempête de neige».

Dans la station savoyarde, on
n'est pas surpris par la réaction
de la FIBT. André Martzolf, di-
recteur technique de la piste,
souligne que les problèmes évo-
qués datent de l'hiver 1991:
«Depuis, nos équipes ont fait de
gros progrès dans la maîtrise de

Vladimir Smirnov
Lui au moins ira à Albertville. (Keystone)

la glace. Bien sûr, un redoux
puissant reste possible. Si nous
sommes confrontés à des situa-
tions extrêmes, nous aviserons
en temps voulu. Une chose est
certaine, il est impossible de dé-
placer les horaires des épreuves
à cause du programme général
et des retransmissions télévi-
sées».

«Toutes les pistes du monde
sont pourvues de bâches, pour-
suit André Martzolf. La nôtre
aussi, surtout dans les virages.
Lors des compétitions, nous les
retirerons. Notre piste est enso-
leillée seulement vers midi et les
épreuves sont prévues à 9 heures
et à midi. Nous n'avons aucune
raison d'être inquiets», (si)

PMUR
Aujourd 'hui à Vmcennes
(15 h 17). Prix de Quim-
per (trot attelé 2775 m.
Réunion I, 4e course).
Les partants: 1. «Ufidil». 2.
«Uviéno». 3. «Ultra-Jet». 4.
«Ucos-du-Vivier». 5. «Un-
Boum». 6. «Urvick-du-Pont».
7. «Uriel-Jarzéen». 8. «Uky-
de-Gournay». 9. «Uros-Gi-
rondin». 10. «Ultra-Chic-
Melba». 11. «Ursan-de-Lian-
ger». 12. «Unique-de-Fany».
13. «Unique-Mab». 14. «Ur-
vil 'and». 15. «Ultra-James».
16. «Ut-du-Rieux». 17.
«Ubu-la-Garenne». 18. «Ur-
ban-du-Goth». 19. «Unio».
20. «Uvaldy-Babou».
Notre sélection: 1 - 1 7 -3
- 1 6 - 4 -6 .  (Imp)

TV-SPORTS
TSR
22,45 Fans de sport.

DRS
22.15 Sport.
La5
18.30 Paris - Le Cap.
22.25 Paris - Le Cap.

EUROSPORT
09.00 Motocyclisme.
09.30 Ski alpin.
11.00 Tennis.
13.00 Boxe.
14.00 Motocyclisme.
14.30 Ski alpin.
18.00 Football.
19.00 Raid sur Albertville.
19.30 Natation.
21.00 Motocyclisme.
22.00 Wrestling.

Doser les efforts
Ski alpin - L'inquiétude de Fournier

Jean-Pierre Fournier est inquiet.
Non pas que les résultats enregis-
trés jusqu'ici, cette saison, par les
skieurs helvétiques soient de na-
ture à le rendre pessimiste. Au
contraire.

«L'équipe tourne bien. Au plan
individuel également, les résul-
tats sont très bons». Et le «boss»
du ski masculin de citer les résul-
tats obtenus la veille dans le sla-
lom de Kranjska Gora, «une
discipline où existait jusqu'ici un
blocage, que nous sommes en
train de faire sauter».

Mais c'est le plus brillant des
skieurs helvétiques actuels qui
lui fait du souci. Pris au jeu de
son duel avec Alberto Tomba,
amplifié par les médias, Paul

Accola veut peut-être en faire
trop. Il est vrai qu'avec les
épreuves de Kranjska Gora, ce
n'est que le premier tiers de la
saison qui s'est achevé. Et le
programme qui attend les
skieurs en ce mois de janvier
s'annonce assez démentiel.

Jean-Pierre Fournier estime
qu'il ne serait guère raisonnable
de lutter sur tous les fronts.
«Après Garmisch-Partenkir-
chen, je vais avoir une sérieuse
conversation avec Accola. Il va
falloir impérativement doser les
efforts. Je veux que Paul se pré-
sente en forme aux Jeux olympi-
ques. La saison est encore lon-
gue et personne n'est à l'abri
d'une baisse de rendement, voire
d'une blessure» estime-t-il. (si)

Enfin le vrai départ
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Ski nordique - Les nocturnes du Giron jurassien

Bien que les conditions d'enneige-
ment soient précaires (entre dix
et trente cm de neige), la troi-
sième nocturne de ski de fond se
déroulera demain mercredi à La
Vue-des-Alpes.

L'épreuve, initialement prévue
au Breuleux et agendée dans le
cadre de la Tournée des six
courses nocturnes mises sur pied
par le Giron jurassien, sera en
fait la première à être organisée
cette saison. On se souvient que
les épreuves du Mont-Soleil et
de la Vue-des-Alpes avaient dû
être annulées par manque de
neige.

Les inscriptions seront prises
sur place jusqu'à 19 h 30. Le dé-
part de la course sera donnée à
20 h, en dessous de La Balance.
Disputée en style libre, cette ma-
nifestation est ouverte à toutes
et à tous. D'autre part, mercredi

après-midi à 14 h, une anima-
tion jeunesse est prévue à La
Vue-des-Alpes.
• Avec le soutien

de «L'Impartial».
CHAUX-DE-FONNIERS
EN ÉVIDENCE
Dimanche ont eu lieu les cham-
pionnats gruyériens à Riaz. Plu-
sieurs membres du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds ont partici-
pé à ces joutes. Dans la catégo-
rie OJ filles I, Pauline Bieri a pris
une remarquable deuxième
place, tout comme Caroline Bie-
ri chez les OJ filles II.

Johann Dockx, au sein des OJ
garçons III , a loupé le podium
pour un rang. Enfin, relevons la
magnifique victoire de Jean-Phi-
lippe Marchon de Saignelégier
dans la catégorie seniors, élites
et vétérans, (sp)

Barcelone attend
«ses» policiers - Les
premiers renforts poli-
ciers pour la sécurité des
JO de Barcelone com-
menceront à arriver le 16
janvier prochain dans la
capitale catalagne. Un
contingent de 500 hom-
mes est attendu sur les
10.500 qui doivent se
déployer dans la région
d'ici au 15 mars, (si)
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Perrin, Cuche et les autres
Course à pied - Tous les vainqueurs du bilan du championnat hors stade

Le neuvième champion-
nat cantonal des courses
hors stade organisé par
l'ANA (Association neu-
châteloise d'athlétisme)
a permis, une fois de
plus, aux plus véloces
coureurs du canton de se
distinguer au cours de 23
manches.

Le maximum de points, à savoir
590, a même été atteint par deux
d'entre eux! Pour sa première
participation régulière en caté-
gorie aînée, Monique Boccard a
largement dominé toutes ses ri-
vales, alors que Claudy Rosat ,
présenté dernièrement dans ces
colonnes, a, lui , remporté en-
core trois victoires supplémen-
taires transformées en points
biffés!

On notera encore les cinq
points concédés par Franziska
Cuche pour sa dernière saison
en catégorie Dames avec encore
deux victoires à son actif. Le
même score a été obtenu par le
surprenant Erwin Reber, en ca-
tégorie Vétérans II.
PERRIN ENCORE
Record de participation pour
Pierre-Alain Perrin avec 22
manches dont six terminées au
premier rang. Une telle régulari-
té et un tel tempo l'ont conduit
aisément à sa deuxième victoire
consécutive.

Leur dauphin (e): la très régu-
lière Dora Jakob (19 partici pa-
tions) qui a pu passer la mal-
chanceuse . Françoise Thùler
.(blessure) à mi*championnat et
qui sera, évidemment, sa princi-
pale rivale en 1992. Dix man-
ches ont suffi à Eliane Gertsch
pour obtenir l'argent du rang.
Présent quatre fois de plus et
pouvant ainsi biffer une cen-
taine de points supplémentaires
Christian Steiger devance finale-
ment Philippe Waelti de 1,5 uni-
té! Impressionnant total de
points également pour Serge
Furrer avec quatre victoires à
son actif. Un total pourtant dé-
passé par Yves Champfailly
pour sa première saison en Vété-
rans IL
UNE NÉOPHYTE
Enfin , parmi les «bronzés», ci-
tons avant tout Françoise Wys-
sen, une néophyte! Ses foulées
vont-elles encore s'allonger?

Marguerite Perroud et Henri
Clisson récidiveront-ils?

Premier rendez-vous de l'an-
née: le samedi 25 janvier à Pla-
neyse, à l'occasion du cross na-
tional organisé par le CEP.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Franziska Cuche (Le
Pâquier) 585 points. 2. Dora Ja-
kob (Cormondrèche) 534. 3.
Françoise Wyssen (Cortaillod)
490.5. 4. Catia Nussbaum (Gor-
gier) 453. 5. Corinne Ducom-
mun (Les Planchettes) 421. 6.
Françoise Thùler (Cornaux)
388. 7. Christelle Moser
(Arcuse) 363. 8. Elisabeth Vita-
iiani (Cressier) 330. 9. Chantai
Streiff (Neuchâtel) 233. 10. Jo-
celyne Hirt (Cornaux) 227. 11.
Andrée-Jeanne Bourquin (Au-
vernier) 205. 12. Isabelle Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 192.
13. Caroline Moser (Areuse)
183. 14. Sonia Chiffelle (Boude-
villiers) 171. 15. Fabienne Gau-
thier (Le Locle) 169.
Dames vétérans: 1. Monique
Boccard (Hauts-Geneveys) 590.
2. Eliane Gertsch (St-Sulpice) .
459. 3. Marguerite Perroud
(Neuchâtel) 435. 4. Josette
Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 337. 5. Cécile Desche-
naux (Neuchâtel) 334. 6. Maguy
Monnier (Neuchâtel) 327. 7. Cé-
line Desy (Cortaillod) 311. 7.
Heidi Dubois (CCC) 311.9. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 270. 10.
Francine Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 204. 11. Anne Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) 175. 12.
Jacqueline Mury (Neuchâtel)
152. 13. Nicole Binggeli (Fleu-
rier) 140. 14. Marianne Weber
(Chez-le-Bart) 129. 15. Edith
Canton (La Chaux-de-Fonc}s)
124.
Hommes: L,jPjerre-Alain Perxii»,
(Ponts-de-Martel) 560. 2. Chris-
tian Steiger (Colombier) 475. 3.
Philippe Waelti (Fontaineme-
lon) 473.5. 4. Jean-Pierre Flueck
(Travers) 465. 5. Jean-François
Junod (Boudry) 459. 6. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
420. 7. Joao Da Silva (Cressier)
409. 8. François Glauser (Mont-
mollin) 368. 9. Thierry Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 343.
10. Philippe Nussbaum (Gor-
gier) 320. 11. José Manuel
Gomes (Marin) 309. 12. Claude
Robert (Peseux) 305. 13. Claude
Saisselin (Crêt-du-Locle) 304.
14. Fabrizio Castellani (Couvet)
298). 15. Johny Calame (La
Chaux-de-Fonds) 296.
Vétérans 1: 1. Claudy Rosat (La
Brévine) 590. 2. Serge Furrer

Kierre-Aiam Kerrin
Sa régularité a encore payé. (Henry)

(Bevaix) 550. 3. Henri Clisson
(Couvet) 513. 4. André Billieux
(Neuchâtel) 476. 5. Claude
Doerfliger (Corcelles) 433. 6.
Jean-Luc Virgilio (Villiers) 431.
7. Georges-André Ducommun
(La Sagne) 403. 8. Oscar Hirschi
(Vilars) 371. 9. Denis Lauber
(Neuchâtel) 342. 10. Raymond
Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) 336. 11. Jacob Rey
(Fleurier) 330. 12. Francis Droz

(La Chaux-de-Fonds) 288. 13.
Olivier Ecklin (Les Ponts-de-
Martel) 249. 14. Gérard Morard
(Neuchâtel) 236. 15. Max-An-
dré Maeder (Corcelles) 230.
Vétérans 2: L Erwin Reber
(Cernier) 585. 2 Yves Champ-
failly (Cornaux) 552. 3. Willy
Bettex (Marin) 489 4. Daniel
Steiner (Peseux) 407. 5. Bernar-
do Aceto (Marin) 378. 6. César
Begni (Neuchâtel) 354. 7. Satur-

nine Liera (La Chaux-de-
Fonds) 271. 8. Jésus Moreno
(Neuchâtel) 270. 9. Jean-Daniel
Cavin (La Chaux-de-Fonds)
263. 10. Louis Locatelli (Bou-
dry) 258. 11. René Brandt (Pe-
seux) 240. 12. Marcel Jaccard
(Travers) 218. 13. Paul Schlich-
tig (Peseux) 202. 14. Angelo
Piantanida (Colombier) 194^ 5.
Jean Canton (Dombresson)
188. A. F.

BRÈVES
Basketball
Chêne perd par forfait
Le match de LNA entre
SAM Massagno et Cham-
pel, qui n 'avait pu avoir lieu
le 21 décembre faute de
l'arrivée du club genevois
dans les délais au Tessin, a
été refixé au mercredi 15
janvier. Ainsi en a décidé la
commission de LNA, après
examen des pièces fournies
par les dirigeants genevois.
En LNB, la rencontre Luga-
no - Chêne, pour les mêmes
raisons et le même samedi,
n'avait pu se dérouler non
plus. La Commission de
LNB, organe indépendant
et responsable, a cependant
statué différemment. Dans
un communiqué, son prési-
dent indique que cette par-
tie est validée 2-0 forfait
pour le club tessinois. En
sus, il est infligé au club ge-
nevois deux points de pé-
nalité au classement du
championnat masculin de
LNB.
Football
Butcher demis
de ses fonctions
L'ancien international an-
glais Terry Butcher (33
ans) a été démis de ses
fonctions d'entraîneur-jou-
eur par les dirigeants de
Coventry, club de première
division anglaise.

Zoff fidèle à la Lazio
L'ancien gardien internatio-
nal italien Dino Zoff (49
ans) a prolongé son contrat
d'entraîneur à la Lazio de
Rome jusqu'à la fin de la
saison 1993/94.
Matthâus sur
le départ?
L'international allemand
Lothar Matthâus, milieu de
terrain de l'Inter Milan, a af-
firme nier qu u était prêt a
quitter le club italien.
Confirmant des déclara-
tions publiées dans le quo-
tidien allemand «Bild Zei-
tung», Matthâus a en effet
affirmé: «C'est vrai. Je suis
prêt à quitter l'Inter et c'est
au club de dire à présent ce
que je  dois faire.» Pour sa
part, l'Inter Milan n'a fait
aucun commentaire sur les
révélations du journal, se li-
mitant à préciser que «le
club n'a aucune intention
de se séparer de son
joueur».

Cyclocross
Et de six pour Wabel
Le cyclocross international
de Magstadt (AU) a été
remporté par le Zurichois
Beat Wabel, qui signe ainsi
sa sixième victoire de la sai-
son. Il a devancé le Tché-
coslovaque Pavel Elznic de
six secondes.

Du beau monde aux Vernets
Football - Le tournoi en salle de Genève

La première participation d'une
formation danoise (Brondby IF),
la présence de l'un des clubs les
plus prestigieux du Portugal
(Sporting Lisbonne), mais aussi
l'invitation lancée aux Arméniens
d'Ararat Erevan font toute l'ori-
ginalité de la dixième édition du
tournoi international en salle de
Genève qui se déroulera demain
et jeudi.

Cette année sur le parquet de la
patinoire des Vernets, un point
de règlement a été revu: seuls
cinq joueurs de champ sont
autorisés. Cette mesure contri-
buera à rendre le jeu plus specta-
culaire et surtout elle favorisera
le jeu offensif. Sur un terrain de
60 m x 40 m, les matches se dé-
rouleront en deux fois 14 mi-
nutes.
ET DE QUATRE
POUR SERVETTE?
En l'absence des Hongrois de
Ferencvaros, vainqueurs l'an
dernier , le FC Servette entrevoit
la possibilité de s'adjuger pour

la quatrième fois le trophée,
après ses succès de 1982, 1985 et
1987. Michel Renquin , qui ap-
partenait à l'équipe victorieuse
en 1985, aura eu trois jours pour
préparer les «grenat». Ceux-ci
ont repris l'entraînement hier.
L'Ukrainien Igor Dobrovolski
et le Brésilien José Sinval, dont
le retour à Genève est prévu
pour aujourd'hui , manquaient à
l'appel.

Le Sporting Lisbonne est le
seul participant qui ne bénéficie
pas actuellement d'une pause hi-
vernale. Victorieux dimanche de
Chaves sur le score de 3-0, les
Lisbonnins occupent la 3e place
du championnat du Portugal.
Entre ses demis brésiliens Lusin-
ho et Douglas, ses attaquants
bulgares Guentchev et Balacov
et son gardien yougoslave Ivko-
vic, la formation portugaise of-
fre une touche très cosmopolite.
UN ENTRAÎNEUR ESTIMÉ
Si le Sporting ne manquera pas
de supporters dans l'enceinte ge-

nevoise, le seul représentant
français . l'AS Cannes, aura éga-
lement son public. Les Azuréens
alignent de nombreux joueurs
de renom, tels le populaire inter-
national Luis ' Fernandez,
l'avant-centre camerounais
François Oman-Biyik ou encore
le Yougoslave Asanovic, vérita-
ble virtuose du dribble.

Recordman des sélections de
son pays avec 102 matches inter-
nationaux , Morton Olsen, qui
fut sans doute le meilleur libero
européen des années quatre-
vingts, est devenu un entraîneur
estimé. Aux Vernets, il conduira
la meilleure formation danoise,
celle de Brondby IF , champion
national.

Porte-drapeau du football ar-
ménien, Arara t Erevan a tou-
jours joué un rôle de premier
plan dans le championnat
d'URSS. En 72/73, Grasshop-
per avait été éliminé au deu-
xième tour de la Coupe UEFA
par la formation de la capitale
de l'Arménie.

Le programme. Demain: 19 h
15: Servette - Ararat Erevan. 19
h 55: Sporting Lisbonne -
Cannes. 20 h 35: Brondby IF -
Arara t Erevan. 22 h 10: Servette
- Cannes. 22 h 50: Sporting Lis-
bonne - Brondby IF. Jeudi: 18 h

45: Servette - Sportine Lis-
bonne. 19 h 25: Brondby IF -
Cannes. 20 h 05: Ararat Erevan
- Sportinu Lisbonne. 21 h: Ser-
vette - Brondb y IF. 21 h 40:
Ara ra t Erevan - Cannes. 22 h
30: finale, (si)

L'AC Milan
ne veut pas de Papin

L'attaquant français Jean-Pierre Papin (Olympique Marseille) ne
jouera pas la saison prochaine sous les couleurs de l'équipe ita-
lienne de l'AC Milan, a-t-on appris auprès du club milanais.

L'AC Milan, qui avait pourtant manifesté le plus vif intérêt pour
le nouveau «Ballon d'or européen», a pris en effet la décision de se
retirer de la course à son acquisition, laissant ainsi le champ libre à
ses éventuels concurrents.

«Nous renonçons à Papin, même si c'est un joueur de grande
valeur, qui nous plaît beaucoup. Mais nous sommes au complet
avec nos trois Hollandais, et les Yougoslaves Boban et Savicevic,
qui les rejoindront la saison prochaine» a précisé Adriano Galliani,
administrateur délégué du club et bras droit du président Silvio
Berlusconi. (si)

Eurosport:
c'est tout bon - Les
téléspectateurs câblés
des Montagnes
neuchâteloises respirent.
Depuis hier, ils captent
en effet les émissions
d'Eurosport avec des
commentaires en fran-
çais. Il était temps, (gs)
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Pétition
à La Chaux-de-Fonds

\ Les jeunes des Mon-
tagnes neuchâte-
loises trouvent le ci-

Inéma trop cher. Ils
souhaitent bénéficier
de réductions sur le

j prix des places et le
! demandent par voie
de pétition. 1784 si-
gnatures ont été ainsi
déposées hier à la
chancellerie de La

&« Chaux-de-Fonds.
i

Page 15

Lé cinéma
moins cher!

Le révélateur communal
REGARD

Dans un autre domaine, l'élément politique phare
de cette année 1992 sera, à l'évidence, l'échéance
des élections communales des 2 et 3 mai. Entre
les Fédérales et les Cantonales, ces élections
contribuent à mesurer par le «détail» les f orces et
courants p o l i t iques qui animent les 62 communes
du canton; une approche microscopique de la
diversité du monde politique dont le résultat
permet d'aff iner les stratégies des partis en vue de
«LA» grande conf rontation neuchâteloise que
seront les élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat en 1993.

Les dernières élections f édérales d'octobre 1991
ont permis de constater la consolidation de la
députation bourgeoise au Palais f édéral. Au bout
du compte, le statu quo qui a prévalu ne serait-il
pas le signe tangible d'une stabilisation des
attentes p o l i t iques dans ce canton?

En fait, rien n'est moins sûr, mais ce ne sont
pas les Communales qui permettront de le

vérif ier, et pour deux raisons au moins: l'histoire
et la date du scrutin.

Quasiment inscrites dans l'histoire, les
Communales perpétuent tous les quatre ans la
grande tradition de l'équilibre compensatoire, plus
connu sous le générique d'«eff et du balancier»;
l'électorat accordant alternativement ses suff rages
à droite et à gauche. En 1988, c'est la gauche qui
avait décroché la timbale...

Quant à la date du scrutin, elle survient
assurément trop tôt dans l'année pour contraindre
les f ormations p o l i t iques à dévoiler leurs grandes
options en matière sociale, économique et f i s c a l e,
alors que l'échéance européenne sera encore
relativement loin.

Dès lors, personne ne sera obligé d'annoncer la
couleur et de prendre le risque de décontenancer
un électoral qui ne demande qu'à être rassuré en
ces temps diff iciles. Là encore, ce sont bel et bien
les Cantonales qui seront le révélateur des options
politiques des Neuchâtelois! Mario SESSA

Etat-civil du Locle

L'état-civil du Locle
a déjà bouclé ses sta-
tistiques relatives à

: l'année écoulée.
Tous les résultats en-
registrés sont très fa-
vorables. D'abord

; une très nette hausse
Ides naissances, puis
une baisse des décès

jet davantage de ma-
riages. Il faut remon-
ter à 1976 pour trou-
ver un résultat aussi

j favorable.
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L'année de tous
les records

Le passé au congélateur
Val-de-Ruz: après les inondations, les archives de Villiers se retrouvent au frais

Après les grandes eaux du 22 dé-
cembre dernier, les archives de
Villiers dégustent aujourd'hui le
froid sibérien d'un congélateur.
La «pince à linge» fera le reste.

De mémoire d'archiviste, on n'a
jamais vu cela dans le pays. On
évoque cependant le déborde-
ment de l'Arno , dans les années
soixante, et les dommages cau-
sés à toute une série d'archives et
de peintures florentines.

Plus modestement , dans le
Val-de-Ruz, les archives de la

commune de Villiers ont connu
pareil sort lors des intempéries
du 22 décembre dernier. Suite à
l'inondation de l'abri communal
de protection civile, trois mètres
d'eau boueuse sont venus mettre
leur nez dans le passé communal
entreposé là en raison de la ré-
novation de la maison de com-
mune. Si on imagine un jour
«entreposer»- des gens et non
plus des archives dans l'abri , ça
promet...

Le jour du drame, la porte
blindée qui relie l'abri commu-

nal et l'abri privé du quartier de
La Champey, n'était pas fermée.
«Normal , ce sont des caves. Et
comme il y a communication en-
tre les deux abris... On va corri-
ger cela en séparant les locaux»,
précise Charles Maurer, admi-
nistrateur communal. Il semble
encore qu'un saut-de-loup était
ouvert. Une enquête est en
cours.

Il a fallu parer au plus pressé,
nettoyer les locaux et prendre
des mesures d'urgence. On a

contacté l'archiviste cantonal
M. de Tribolet qui , dans l'at-
tente, a conseillé de mettre les
archives au frais , c'est-à-dire au
congélateur! Elles seront ensuite
séchées «comme du linge» puis,
au besoin, on fera appel à un
restaura teur.
PV ÉPARGNÉS
«La moitié des archives - dont
celles qui ont le plus de valeur
historique , remontant aux
XVIIIe et XIXe siècles -, a été
inondée», précise encore M.

Maurer en ajoutant , soulagé,
que tous les procès-verbaux ont
été épargnés par les grandes
eaux.

Sur les archives communales,
l'Etal n'exerce qu 'une surveil-
lance. Leur conservation est de
la compétence des communes.
«On leur demande de les entre-
poser à l'abri du feu et de l'eau,
précise M. de Tribolet. Parce
que, ajoute-t-il , le pire ennemi
des archives, c'est l'humidité!»

(se)

Neuchâtel : 1992 riche en débats sur les plans politique et économique

En 1991, la vie politique
et économique neuchâte-
loise s'est égrenée dans
un contexte de récession
et de malaise social. Des
éléments qui pèseront de
tout leur poids lors des
grands débats que nos
édiles seront amenés à
conduire en cette année
naissante. Nouveaux, ou
inscrits dans la continui-
té, les thèmes de ré-
flexion ne manquent pas
à l'appel.
Quel sera l'avenir du canton, en
cette année 1992 qui commence
comme s'est terminée la précé-
dente: sur fond de récession, de
chômage et de difficultés budgé-
taires? Les utopies de 1991 en-
volées, il reste aujourd'hui la
dure réalité du quotidien pour se
souvenir qu 'il faudra lutter pour
se faire une nouvelle place au so-
leil, un avant-goût des défis fu-
turs que nous lanceront nos voi-

sins européens, autant de re-
mises en cause de nos prétendus
«acquis».

Quelle que soit la manière, il
est désormais temps de forger
ces nouvelles conditions-cadres
qui nous permettront d'affron-
ter l'avenir à chances égales avec
nos interlocuteurs. Une politi-
que générale devrait se dessiner
cette année, même si une partie
des données échappent forcé-
ment aux Neuchâtelois, Confé-
dération oblige.
CONJONCTURE
C'est dans cette perspective que
nous avons demandé au prési-
dent du Conseil d'Etat , Pierre
Dubois, de souligner les grands
thèmes qui seront soumis à la ré-
flexion des autorités politiques
et des décideurs de notre canton
cette année.

Pour le chef du Département
de l'économie publique, il est in-
déniable que cette année,
compte tenu de la conjoncture,
verra une augmentation des
interventions étatiques en ma-
tière économique et sociale, le
tout conditionné par l'analyse
que fera le législatif cantonal sur

les mesures a prendre pour ne
pas laisser sombrer nos conci-
toyens les plus touchés.

«Malgré les initiatives que
nous avons prises en 1991, le
chômage continue de croître et
les temps seront plus durs en-
core, en raison de la durée de la
récession. Et si nos moyens d'ac-
tion sont limités, légalement et
financièrement, nous devons
néanmoins continuer à faire
preuve de solidarité cantonale
en trouvant des solutions».
CHOISIR
Avec la récession, le problème
budgétaire du canton va ressur-
gir, d'autant plus que chaque
dépense reportée, chaque renon-
cement à une possibilité de gain
nouveau, auront des conséquen-
ces directes ou indirectes pour
les Neuchâtelois. «Ce sera aux
partis de jouer et de choisir op-
tions et méthodes dans la ges-
tion de ces futurs budgets de
crise qui ne feront pas que des
heureux.

Parmi les grands dossiers en
cours, celui de la continuation
des grands chantiers autorou-
tiers, N5 et J20 en tête, est prio-

ritaire, mais les points chauds de
Corcelles-Peseux et du Locle,
pour ne parler que des plus im-
portants, seront pris en compte
selon les possibilités du mo-
ment!» Nous voilà avertis...
EUROPE
Pour Pierre Dubois, le dossier
européen sera lui aussi d'une
brûlante actualité : «Il faudra
que l'on précise notre position,
que l'on s'adapte et, surtout,
que l'on informe, discute et
vote. Cela, en parallèle avec la

politique de la Confédération
évidemment.»

La formation, au travers du
rapport d'information sur
l'Université notamment, est
aussi un dossier politique ma-
jeur, sans oublier, plus «local»
encore, les futurs débats sur la
nouvelle loi de santé, actuelle-
ment en commission, la protec-
tion de la faune, les taxes auto-
mobiles, l'énergie ou la question
des entreprises de transports.
Pas de quoi s'ennuyer, on le
voit. M.S.

Une année à l'ombre
de la récession

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Le spectacle divertissant à ne pas manquer - Pour jeunes de? à 77 ans

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 8> 9» 1 1 i*™*à 20 heures - 12 janvier à 15 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

S
O
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Neuchâtel: 23e Ecole
suisse de police

La 23e Ecole suisse
d'aspirants de police
s'est ouverte officiel-
lement hier à
la caserne du Cha-
net, à Neuchâtel.
L'occasion pour 73
aspirants et aspi-
rantes d'apprendre,
16 semaines durant,
les bases indispensa-
bles d'un métier diffi-
cile.
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Aspirants
sur les bancs

Météo: Lac des
, , BrenetsSur le Plateau , quelques bancs de

brouillard matinaux. Sinon temps 750.34 m
ensoleillé. 
Demain:

Lac de
Augmentation de la couverture Neuchâtel
nuageuse, quelques précipitations à ,,Q n .l'ouest. Très doux. | 4-V.U4 m



! Humidificateurs, saturateurs et purificateurs d'air
• Bionair Brumisateur Turmix LB 200 NOUVEAUTE! Plaston Super 600
j à quarts Saturateur d'une puissance Turmix Top Air plus Humidification rapide et

Ultra-Solde 201 da 2,2 dt/h. Inodore et Humidificateur et aseptisée. Evaporoteur.
Humidificateur ultra- hygiénique, il ne nécessite purificateur d'air pour le 500 W/h. Niveau d'eau

|i silencieux. Réservoir 5,21, aucun entretien. bureau ou la maison. visible. ^«̂¦¦ brumisotion variable. .̂ ^KBtefck. -̂ *»"!*>
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"'"PW: ê̂p? î j f H Êr  m̂ ^^̂  ̂ Jumbo 039266865

fisljflilll ¦MBBMJI Neuchâtel, rue :'
¦¦¦¦¦¦ •1 Ces Terreaux 5 038 2551 51
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i les filtres et toutes les « 1̂̂ «i Kiw» ' "" °X 3 3 4 3 4 a
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ANGLAIS
* COURS STANDARD

*CLU B DE CONVERSATION
ATELIER D'ANGLAIS
COURS À DIPLÔMES

CAMBRIDGE: «FIRST CERTIFICATE»
«CERTIFICATE OF PROFICIENCY»

«CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH»
OXFORD: «PRELIMINARY»

«HIGHER CERTIFICATE»
Venez faire un test d'évaluation de votre niveau

'également au Locle: tél. 039/31 38 32

érnlo-cluh RUE JAQUET-DROZ 12
minm« 2300 LA CHAUX-DE-FONDSm,Sr°* 039/23 69 44

Vidéotex: *4003#
28-92

EXX3 WmmWmWW  ̂ WLWk

Taxe fe|
des chiens H
Les propriétaires de chiens sont invités à s'ac- fflï/A
quitter de la taxe réglementaire pour l'année Hfflj
1992 au bureau de perception des taxes de la WL Jj
police locale, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de A ¦ -
vnie m HH
jusqu'au 31 janvier 1992
Le certificat de vaccination contre la rage doit i-i'gjl
être présenté à cette occasion. A : % A
Il est rappelé que: BTlKl
a) tout nouveau chien doit être annoncé au ' 

* '"
bureau de perception des taxes; AA«o3

b) la taxe est due dès l'âge de six mois; HH
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doi- : ~JËM

vent être vaccinés contre la rage; BVn
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une Hr̂ n

nouvelle vaccination avant l'expiration d'un la
laps de temps maximum de deux ans. BVH

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 7 h 30 BQï
à 12 heures et de 14 à 18 heures. Le vendredi de '' ' ' SI
7 h 30 à 12 heures et de A " A i
14 à 17 heures. ^mmmmŴ -̂' '
La Chaux-de-Fonds, ^mmmmmVtâ ^- '̂  '
le 6 janvier 1992. .mmmmWÈr^^ :̂>
Direction 

^̂ ^
M

de police m̂mmmWS ^̂ m^̂ ^̂ ^'̂'̂ '-
1,

132 -12406 ^̂ Bff*a3tffi§Bg i*?̂ ?:J - ~ : y Li. ffel

| L'annonce/ reflet vivant du marché |

Pour satisfaire notre clientèle, nous proposons une

super soirée du Petit Nouvel-An
Prière de réserver votre table

Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds
Q- <p 039/28 48 47

132-12223

/ >
Circuits et séjours

] 18 et 19 janvier: Week-end à ski à Champéry 2j., 125fr.
f] 28 février au 2 mars: Fête des Citrons à Menton,

Carnaval de Nice 4j., 390 fr.

Pâques:
l 17 au 20 avril: Les Châteaux de la Loire 4 j. . 590 fr.
i 17au19avril:Eurodisney-Paris 3j.,310fr.

17 au 26 avril : Posas, en pension complète 10 j., 590 fr.

IL eJgj.—j figjggjjjÇiJMBflA Inscriptions :
[" l*mmmmmmmmmmmm^mlJ^ÊIÊià l«-216- 1

(V4
«4

| Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

Q 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

^^ En 

tous 
points 

profitable:
¦̂̂  l'abonnement!

PINGOUIN
f̂e Ouverture

^|\ mardi 7 janvier
jLJx dès 8 h 30

Ê \\ A Madame Blanche Vaucher
¦L J J, J remercie son aimable clientèle de
t̂̂ /̂m ĵ ^ff  sa fidélité et l'informe qu'elle a

remis son commerce à:

Madame Bernadette Merz
qu'elle recommande très chaleureusement.

A l'occasion de l'ouverture.
Madame Bernadette Merz remettra

une petite attention à chaque cliente
et se réjouit d'ores et déjà

de vous accueillir.
Daniel-JeanRichard 15

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/238 929
132-503852

1992...
Accédez aux carrières commerciales
PROFITEZ DE LA NOUVELLE LOGIQUE

BYVA 1992
î Un ordinateur est gratuitement à votre disposition

pendant toute la période de votre cours.
Cet outil vous permettra de travailler chez vous la
matière des cours.

Cours en soirée:
à La Chaux-de-Fonds
une fois par semaine

Cours de secrétariat sur PC
Bon gratuit pour de plus amples informations à
envoyer à Institut BYVA, 41, avenue de la Gare,
2002 Neuchâtel ou téléphonez au 038/25 96 06.

Nom:

Prénom: 

Rue No: 

NP/Localité: 

Tel privé : 

Tel professionnel: 

Programme 1992: Marketing - Vente
Ass. de direction - Informatique

Secrétariat - Comptabilité

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

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

Après plus de 14 ans passés dans
la Vieille ville, nous déménageons.

; | Dès le jeudi 9 janvier 1992,
\ vous nous trouverez à la rue de la :

SERRE 56
; La Chaux-de-Fonds

A (entre cinéma Scala et Boulangerie Marending)
Nouveau numéro de téléphone 039/23 58 23

Venez nous voir,
une surprise vous attend !

îi 132-12053

•Q9Î
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Le cinéma moins cher!
Pétition de 1784 signatures déposée par un comité dé jeunes

Les jeunes trouvent le ci-
néma trop cher. Ils sou-
haitent bénéficier de ré-
ductions sur le prix des
places, comme les retrai-
tés AVS par exemple, et
le demandent par voie de
pétition; 1784 signatures
ont été ainsi déposées
hier à la chancellerie
communale, à l'intention
de la présidente du
Conseil général. Suite y
sera donnée, a promis le
représentant des autori-
tés.

Situé entre 12 et 14 francs, le
prix de la place au cinoche grève
trop lourdement les budgets des
jeunes. Dans le texte de leur pé-
tition , ces derniers relèvent aussi
que l'abonnement Ciné-Fidélité
est trop contraignant , obligeant
à voir deux films par mois pour
écouler les 25 places payées
d'avance; la mise de fonds de
175 francs est également jugée
trop élevée et, bien souvent,
pour les bons films, le prix
moyen de la séance de 7 francs
est majoré.

La récolte est allée bon train.
Gymnasiens, étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce
et autres écoles, apprentis, ont
été contactés; dans la rue, des si-
gnataires ont manifesté sponta-
nément leur soutien, les adultes
constituant le 10% des pétition-
naires. Le chancelier a établi le
reçu ad hoc et expliqué la filière
future de la pétition. Remise très

Dépôt de la pétition
Deux membres du comité, Mlles Sophie Bârtschi et Stéphanie Vogel, ainsi qu'une récol-
teuse de signatures Mlle Brigitte Schranz (de droite à gauche) remettent les 1784 signa-
tures au chancelier, M. Didier Berberat. (Impar-Gerber)

officiellemen t a la présidente du
Conseil généra l, avec copie aux
conseillers généraux, elle sera
traitée lors de la séance du 23
janvier prochain et renvoyée
vraisemblablement à une com-
mission désignée.

Mais quel pouvoir auront les
autorités dans ce secteur émi-
nemment privé? La ville est
certes propriétaire d'une salle
communale, mais l'équipement
ne lui appartenant pas, elle doit
passer par un exploitant privé.
On parle en coulisses d'ime loca-

tion plutôt modique et d'un bail
de longue durée qui empêche
toute velléité d'intervention.

Du côté des deux exploitants
de salles commerciales, c'est la
taxe communale sur les specta-
cles qui est avant tout incrimi-
née. La Chaux-de-Fonds est
l'une des dernières villes ro-
mandes - sinon la dernière - à
percevoir encore ce «droit des
pauvres» fixé à 10% de la re-
cette. «Nous pourrions baisser
le prix des places de ce montant
si on supprimait cette taxe», re-

marquent de concert MM. V.
Esposito, exploitant le Plaza, le
Scala et le Corso, et J. Gerster,
propriétaire du cinéma Eden.

CARTE JEUNESSE

Mais, à l'écoute des demandes,
ils ont déjà songé à mettre en
place une «carte-jeunesse» vala-
ble jusqu 'à 18 ans; au prix de 20
francs par année, elle permet-
trait d'acheter autant de places
que l'on veut à 8 francs. «Ce
projet doit encore mûrir» disent-

ils, mais déjà les pétitionnaires
demandent que cette carte
s'étende aux étudiants jusqu 'à
20 ans. De quoi faire fulminer
M. J. Gerster, qui énumère la
longue liste des coûts consti-
tuant le prix actuel de la place.
PROGRAMMATION
Relevons que cette pétition ar-
rive au moment où une sous-
commission de la commission
culturelle se penche déjà sur le
paysage cinématographique de
la ville, «en voie certaine de tier-
mondialisation» souligne le dé-
légué culturel chargé du rapport
au Conseil général. Dans l'en-
tretien qu 'ils auront pour détail-
ler leurs demandes, les jeunes
parleront aussi de l'offre ac-
tuelle, «où il y a surtout des na-
vets».

Ce chapitre sera certainement
évoqué à fond dans le rapport
attendu. Longtemps l'une des
plus cinéphiles de Romandie, la
ville de La Chaux-de-Fonds a
des écrans plutôt ternis: dix a
seize semaines pour voir arriver
certains films , absence de ver-
sions originales, excepté à l'ABC
qui a un statut différent; équi pe-
ment inadéquat aussi avec des
salles trop grandes et une techni-
que parfois aléatoire comme au
Corso par exemple. Toujours
dans l'expectative d'une démoli-
tion , M. V. Esposito craint d'in-
vestir. Comme son collègue de
l'Eden , il préférerait de nou-
veaux complexes de deux ou
trois petites salles, plus renta-
bles. La conjoncture a mis en
veilleuse un tel projet pour
l'Eden , mais il pourrait renaître
à Espacité. Les écrans chaux-de-
fonniers sont pleins de points
d'interrogations. I. B.

L œil vif et 1 esprit alerte
• s_

Un siècle entièrement révolu pour Mme Heymârtn^

Elle n'a rien perdu de sa verdeur
ni de son sens de la répartie,
l'alerte centenaire qui vient de cé-
lébrer son siècle d'existence révo-
lu. Mme Marthe Heymann est en
effet entrée hier dans sa 101e an-
née. C'est entourée de sa famille
et de ses amis qu'elle a passé ce
cap remarquable au home de la
Sombaille, où elle réside depuis
1986.

«Ces fleurs sont magnifiques!»,
s"écrie-t-elle à la vue des bou-
quets qui recouvrent la table sise
à plusieurs mètres d'elle. C'est
dire que Mme Heymann a tou-
jours bon œil et qu elle jouit aus-
si d'une remarquable santé. «Il
faut savoir le reconnaître,
quand on a cette chance-là»,
lance-t-elle avec bonne humeur.
«Je suis heureuse de vous l'en-
tendre dire à cet âge respecta-
ble» devait déclarer Mme Anne-
Marie Genin , au moment de lui
remettre les fleurs du gouverne-
ment neuchâtelois. A M. Yves
Scheurer, représentant l'exécutif
chaux-de-fonnier et lui formu-
lant des vœux fleuris, la cente-
naire s'exclame: «Il y a long-
temps que j 'ai entendu parler de
vous, mais je n'avais jamais eu

l'occasion de vous rencontrer!»
Des fleurs encore de la part de
l'Eglise, par les bons soins de
Mme Perret, pasteur, ainsi que
de celle du personnel et des pen-
sionnaires de la Sombaille, par
l'intermédiaire de M. Emile Sai-
son, directeur de l'établisse-
ment.
DÉVOUEMENT
Mme Heymann ne se sentait
nullement impressionnée par ses
hôtes. C'est qu 'elle a côtoyé
beaucoup de monde durant son
existence. «Je connaissais tout le
Conseil communal , bien sûr les
prédécesseurs des conseillers ac-
tuels!». Mme Marthe Heymann
a eu de tout temps un tempéra-
ment de lutteuse. Régleuse de
formation , mariée à 18 ans à M.
Georges Heymann , préparateur

en pharmacie, elle n'a cessé de
militer pour la cause des déshé-
rités: au sein du Parti socialiste,
du Cercle Ouvrier, de la Ligue
des locataires, de l'Union fémi-
nine Coop, tenant aussi le ves-
tiaire de la Maison du Peuple.

Si Mme Heymann a eu la
douleur de perdre son mari en
1980, elle a la joie d'être entou-
rée de ses petites-filles et de ses
arrière-petits-enfants. Elle té-
moigne aussi d'une profonde re-
connaissance â l'éga rd du per-
sonnel qui la soigne: «Vous sa-
vez, je leur donne beaucoup de
travail!» Quelle merveilleuse
leçon de vie. On souhaite à Mme
Marthe Heymann de couler en-
core d'heureuses et nombreuses
journées à la Sombaille, avec
cette simplicité et cette cordialité
si réconfortantes. Bl. N.

Mme Marthe Heymann dans le fauteuil de centenaire
Mme Perret, pasteur, lui présente les vœux de l'Eglise.

(Impar-Gerber)

Rédaction
IQCAIE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

iù
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BRÈVE

On a tourné la page des
fêtes de fin d'année et ou-
vert celle de l'An neuf. Le
temps est donc venu de
ranger guirlandes et déco-
rations de Noël... jusqu'au
mois de décembre. Les em-
ployés des Services indus-
triels ont donc retiré hier les
ampoules colorées ornant
le sapin monumental de la
Fontaine du même nom.
Désormais dénudé, ce «roi
des forêts» va tirer sa révé-
rence sous les coups de la
hache des bûcherons,
(nm - photo Impar-Gerber)

On tourne la page
Adieu mon beau sapinl

Ciné-Nature
L'oiseau qui danse
Les grues cendrées sont
grandes voyageuses et lors
de leurs migrations d'hiver-
nage, aiment à se poser
dans les lacs-réservoirs
créés dans la Marne et la
Seine, au sud de la Cham-
pagne. Le cinéaste Bernard
Laurent les a filmées dans
leur lieux de nidification en
Suède et jusqu 'en Europe
méridionale. Son film «Tra-
na, l'oiseau qui danse» sera
projeté dans le cadre de
Ciné-Nature au Musée
d'histoire naturelle, mercre-
di 8 janvier, à 14 h 30, 16 h
et 20 h 30. (Imp)

Club 44
Soleils de Bretagne
Jean-Claude Peret présen-
tera son ciné-reportage
«Soleils de Bretagne», mer-
credi soir au Club 44. Bien
que l'auteur soit un spécia-
liste de l'Algérie et de
l'Egypte antique, il a suc-
combé au charme du pays
de l'Armor (la mer) et du
pays de l'Argoat (la forêt).
Une région empreinte de
mystères et de légendes,
encore marquée par les
druides et les grandes pro-
cessions, (nm)

AGENDA

JT
Hellol Me voilà
Je m'appelle

ROMAN
Je suis né le 6 janvier 1992
pour pouvoir enfin bronzer

au soleil
de La Chaux-de-Fonds

et pour le grand bonheur
de mes parents

Cosette et Jean-Jacques
SINGELE

Maternité Hôpital
132-503873

Nous engageons: •

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
470-584

Lundi 13 janvier â 20 heures
LES GALAS

KARSENTY-HERBERT
présentent:

BON WEEK-END
MONSIEUR BENNETT

d'A. Watkyn
Location pour les amis du
Théâtre mardi 7 janvier et mer-
credi 8 janvier pour le public.

132-12085

tnmlîne S Rue de la Serre 11 bis - <f> 039/28 04 30
Retrouvez votre ligne après les fêtes !

Vous savez qu'il est souvent difficile de perdre le poids pris pendant les fêtes sans le
reprendre après coup: de plus votre reflet dans le miroir vous déçoit: mais...
En fait, il existe une solution à votre problème: la méthode Trimlines.
Il s'agit d'un régime alimentaire basé sur une nourriture saine et équilibrée. Ce pro-
gramme personnalisé comprend 3 phases: amaigrissement ( s 1 kg/semaine), sta-
bilisation et maintien.
Grâce à Trimlines vous retrouverez votre ligne et votre bien-être.
Renseignements sans engagement et analyse de graisse GRATUITE:
Trimlines, Patricia Zahnd, rue de la Serre 11 bis (Chez Espace Dany Flore),
2300 La Chaux-de-Fonds, <fs 039/28 04 30. 132-12867

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
cfy 23 1017 renseignera.

SERVICES
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Rédaction tfBSi
<*u IQÇIE >̂
Tel: 039/31 33 31 *^
Fax: 039/31 33 32 «|*

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

L'année de tous les records
Etat civil du Locle en 199 1

L'état civil du Locle a
déjà rapidement bouclé
ses statistiques relatives
à l'année écoulée. Rap-
pelons que cet office diri-
gé par Jean-Paul Bour-
din ne tient compte que
du mouvement naturel de
la population (naissances
et décès) ainsi que des
mariages. Donc impossi-
ble d'affirmer, sur ces
premières bases, que
l'évolution 'démographi-
que de la ville sera posi-
tive. Puisque les données
concernant le mouve-
ment migratoire (départs
et arrivées de la localité)
sont, elles, l'affaire de la
police des habitants.
Pourtant, depuis bien
longtemps les chiffres du
mouvement naturel n'ont
été aussi favorables.
Tous les résultats enregistrés
sont très favorables. D*abord
par une très nette hausse des
naissances: 163 en 199 1 contre
118 en 1990; une baisse des dé-
cès: 126 l'an dernier et 150 l'an-
née précédente; à quoi il faut

ajouter 10 mariages de plus du-
rant ces 12 derniers mois, ce qui
donne un total de 94, alors que
l'officier d'état civil en avait cé-
lébré 84 en 1990.

Première constatation , le
mouvement naturel est large-
ment bénéficiaire de 37 unités ,
en comparant les 163 naissances
aux 126 décès. Il faut remonter à
1976 pour trouver un résultat
aussi favorable.

Ces 163 naissances sont équi-
valentes à celles (164) enregis-
trées il y a 17 ans, en 1975. De-
puis loVs, on n'avait plus atteint
un pareil «score».
163 NOUVEAU X
PETITS LOCLOIS
La plupart de ces 163 nouveaux
petits Loclois (55 garçons et 56
filles) sont nés au Locle. L'état-
civil a par ailleurs reçu les avis
de naissance de 52 autres bébés,
de parents domiciliés au Locle,
qui ont vu le jour hors de la lo-
calité.

Par ailleurs , 45 chérubins, de
parents habitant ailleurs qu 'au
Locle - mais essentiellement
dans le district - sont aussi nés à
la maternité de l'Hôpital. De
sorte que cette institution , elle
aussi , enregistre un nouveau et
réjouissant record dans la pers-
pective de sa pérennité.

Relevons encore que les 163
naissances de parents demeu-
rant en ville représentent douze
nationalités. Outre les pays eu-

163 nouveau-nes pour Le Locle, 155 naissances a la maternité .
Du jamais vu depuis 17 ans. Et c'est à nouveau bien parti en 1992 pour la «Mat» du Locle
avec déjà quatre jeunes pensionnaires. (Impar-Perrin)

ropéens, figurent des resssortts-
sants de Tunisie, du Maroc, du
Liban , d'Angola et de Turquie.
MOINS DE DÉCÈS
En 1991, 126 personnes (65 fem-
mes et 61 hommes) domiciliées
au Locle sont décédées. Il y en
avait eu 150 en 1990. Une répar-
tition par classe d'âge permet de
constater que les hommes décè-
dent plus jeunes que les femmes.
Ils furent , notamment , 50 entre
60 et 79 ans, alors qu 'une qua-

rantaine de femmes s'en sont al-
lées entre 80 et 90 ans.

Par ailleurs , 41 personnes de-
meurant ailleurs sont décédées
dans des institutions (hôpital ,
homes) de la Mère-Commune.
MARIAGES EN FORCE
Avec 94 mariages (10 de plus
qu 'en 1990) l'année 1991 consti-
tue un record . Pareil engoue-
ment pour fonder autant
d'unions n'avait plus été vu de-
puis 1969... Notons que l'âge

moyen des fiances, entre 25 et 35
ans. (64 hommes et 50 femmes)
a tendance à augmenter. Tout
comme d'ailleurs l'âge moyen
des couples lorsqu 'ils ont leur
premier enfant. Les mariages cé-
lébrés représentaient 19 natio-
nalités, note M. Bourdin. Avec
des nouvelles venues (par rap-
port à 1990) comme l'Equateur ,
le Chili ou la Thaïlande, alors
que d'autres, telles que l'URSS ,
l'île Maurice ou le Sénégal ont
disparu, (jcp)

L'histoire de Noël
Fêtes aux Brenets

Le Noël des familles a réuni le
dernier dimanche de l'Avent au

temple la communauté villa-
geoise des Brenets autour du

même sapin lors d'une fête ani-
;'mée par les enfants, placée soij s,
]le§igne de l'œcuménisme.

M. Braekman, pasteur, a ra-
conté l'histoire de Noël à travers
les siècles, histoire ponctuée de
saynètes mimées et de chants, il-
lustrée aussi de projections de
dessins.

Une sympathique et chaleu-
reuse veillée qui est entrée dans
la tradition aux Brenets.

Tout comme le Noël des per-
sonnes âgées, qui a eu lieu... une
semaine avant la date annoncée
pourtant officiellement!

(Texte et photo dn)

Premiers chiffres
du recensement

Brot-Plamboz et Les Ponts-de-Martel

Aussi sûr que Noël est en décem-
bre, les chiffres du recensement
tombent en janvier. S'il est en-
core trop tôt pour faire un pro-
gnostic au niveau du district, les
premiers résultats sont de bon au-
gure: augmentation de la popula-
tion aux Ponts, stabilité parfaite
à Brot-Plamboz.

• Bonne nouvelle aux Ponts-de-
Martel: la population s'est ac-
crue de 17 âmes, alors qu'elle
avait diminué de 13 unités l'an-
née précédente. Les 1201 habi-
tants se composent de 744 Neu-
châtelois ( + 14), 403 Confédérés
( + 7) et 54 étrangers (-4).

Dans le domaine de l'état ci-
vil , les 580 ( + 7) personnes ma-
riées viennent toujours en tête,
suivies de 490 (+ 10) céliba-
taires, de 102 (-5) veufs et de 29
( + 5) divorcés. Question confes-
sion, les protestants sont large-
ment majoritaires avec 1053
(+ 11) âmes, suivis de 120 (-5)
catholiques et de 28 ( + 11 ) «di-
vers».

Notons encore que l'on
compte 495 (+ 15) ménages et
que les Ponliers âgés de plus de
65 ans sont au nombre de 227
(-4); ils sont 261 (-3) à être âgés
de plus de 62 ans.

• A Brot-Plamboz, stabilité
mathématique: 246 habitants ,
exactement le même nombre
que début 91 où Ton avait recen-

sé une légère augmentation de 4
personnes. On compte 184 ( + 7)
Neuchâtelois et 62 (-7) Confédé-
rés. Cet équilibre parfait se re-
marque également dans l'état ci-
vil: 114 ( + 2) célibataires et 114
(-1) personnes mariées! On
compte d'autre part 14 (-1)
veufs et 4 (4) divorcés.

Stabilité toujours au niveau
des confessions, où les chiffres
n 'ont pas changé d'un iota de-
puis début 91: 224 protestants ,
suivis à bonne distance par 19
catholiques et 3 personnes de
confessions diverses. La com-
mune de Brot-Plamboz compte
encore 86 ménages, 23 habitants
âgés de plus de 65 ans et 24 habi-
tants âgés de plus de 62 ans.

(cld)

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30. sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <? 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ^3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
V5 3411 44.

AGENDA
Université
populaire du Locle
Cours
de sophrologie
L'Université populaire or-
ganise, au Locle, deux
cours de sophrologie, 1er
degré et degré intermé-
diaire. Ils débutent tous
deux le 13 janvier et com-
prennent chacun 7 leçons,
données par la sophrologue
Martine Borel.

Le cours 1er degré
compte 4 inscriptions pour
l'instant et le cours degré
intermédiaire, 9 inscrip-
tions. Il y a donc bel et bien
des amateurs, mais pas en-
core assez pour que ces
cours puissent démarrer.
Avis aux personnes intéres-
sées! (Imp)

Besançon
Histoires de bouche
Pour une pause plaisir, au
crépuscule, la liseuse de
bonnes nouvelles récidive
au Théâtre de Poche de Be-
sançon, aujourd'hui, mardi
14 janvier, 18 h 30. La soi-
rée lecture, d'une durée
d'une heure, gratuite, pro-
pose le menu suivant:
textes de Raymond Carver,
Claude Pu jade- Renaud,
Thérèse Albert-Rebe, Bo-
tho Strauss, Marguerite
Duras, Noëlle Chatelet et
Henri Dechard. Qu'on se le
dise! (sg)

Moments d'éternité en Pologne
Haut-Doubs: exposition de photographies à Maîche

Quand la nostalgie saute une gé-
nération, quand les bouleverse-
ments de l'histoire s'estompent,
quand l'émotion d'un retour
prend des allures d'épopée, cela
donne une exposition photos au
Pic-Assiette à Maîche, où la ten-
dresse de l'instant le dispute à
l'ethnologie intime.

Une exposition photos sur la
Pologne où Fabienne Pagnot a
fait un séjour afin d'y retrouver
une famille dispersée. Dispersée
par les vents violents de l'his-
toire, mais réunie par la ten-
dresse partagée. Séjour ethnolo-
gique aussi, où l'on découvre

Exposition de photos à Maîche
«Un retour aux sources vives» (Cour)

des Européens si différents de
nous dans leur mode de vie et
leurs intérêts.

Les photos exposées mon-
trent en filigrane les interroga-
tions de la photographe qui, au-
delà de l'intensité des moments
de tendresse, a su garder ce re-
gard neutre du visiteur qui per-
çoit et savoure avec acuité
toutes les différences.

Univers immobilisé dans un
temps qui nous semble révolu.
Témoignage sur un pays où
«l'occidentalisation» n'a pas en-
core pris ses marques. Sensation
de se souvenir de moments à ja-

mais disparus. Mémoire ravivée
par des gestes et des ambiances
où le présent semble être une ré-
surgence d'une amnésie séquen-
tielle.

Fabienne Pagnot, du fait de la
fraîcheur de son regard a immo-
bilisé des instants précieux et
fragiles qui ont figé le présent en
le capturant afin de pouvoir vi-
vre le passé dans le futur et gar-
der intact la quotidienneté de
cette Pologne en lui insufflant
l'accent de l'éternité, (jp-cr)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 6 janvier
Dame de pique
Huit de cœur
Roi de carreau
Valet de trèfle

Maîche
SIVOM désuet
Le SIVOM (Syndicat inter-
communal à vocation mul-
tiple) du plateau de Maîche
n'est pas assez performant
pour répondre aux exi-
gences de la coopération
intercommunale.

L'année 92 sera donc
mise à profit pour recher-
cher un outil mieux adapté.
Tout en observant que «les
petites communes ont peur
de se faire manger par les
grosses», Jean Vincenot ,le
maire de Maîche, constate
que «la coopération avance
doucement mais sûre-
ment», (pr.a)

BRÈVE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MARILYNE et EDMOND
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VINCENT
SCHNEITER

Les Michels
2128 Le Brouiller

14122

AT
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous avons la joie d'annoncer
la naissance de

RAFAËL
le 31 décembre 1991

Ann et Markus
TOBLER

Primevères 20
2400 Le Locle

14122

W PUBLICITAS
" Le Locle

Depuis le 6 janvier

NOUVEL
HORAIRE
8 h 00- 11 h 45
13 h 30 - 17 h 00

132-12536



f \̂ Temple du Locle CONCERT 2 sopranos, 2 violons et orgue
i rYrr*l 

Dimanche donné par: Pierrette PÉQUENIAT. Marianne HOFSTETTER, Elsy FLÙTSCH, Samuel TERRAZ, Simone MONOT

^*uw ' 
"12 janvier 1992 à 17 heures Œuvres de: Buxtehude, Bach, Caldara, Mozart, Couperin, Bernhard

AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE Entrée libre Collecte vivement recommandée
157-500022

Demain OUVGrtUrG
• Mercerie
• Tissus
• Burda

. • Confection - Retouches
yé'Dépôt TEXAN A

C.-F. Messerli
Grand-Rue 24-Le Locle-0 039/31 61 01
Une petite attention sera offerte à
chaque client(e).

\_ 157-14302 y

132-12385

novoplir
2300 La ChauK-de-Fonds
Av. Léopold-Robert SI

Immeuble Richement
' 039/23 39 55

1110 I IfeBr̂ MiC0NFECTI0N

lll t IIIIII I MÎI linffIfHInii P 039/31 17 20
Fermé lundi matin et mercredi après-midi

Votre spécialiste du vêtement de travail

.̂ ^m ¦ ¦ ̂ ^Mk

\V m̂mW^ ê m̂mW\.

LA QUALITÉ S'IMPOSE
470-253

(

Restaurant R. et B. Piemontesi |
Le Perroquet ^«l 6 I
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I

I 

engage:

sommelières
Entrée immédiate ou à convenir.

Congé tous les week-ends^
Ainsi que des GXtra s

Prendre rendez-vous par téléphone s

^̂ mJ

Publicité intensive,
Publicité par annonces

/ \
k SECOURS SUISSE

^W D'HIVER

^p̂  Appel à la
générosité de la
population du
district du Locle

Notre vente d'étoiles a lieu pendant la
semaine du 6 au 11 janvier 1992.
En cette période difficile pour de nombreux
habitants du Locle et de son district, nous
vous sommes reconnaissants de l'aide géné-
reuse que vous nous accorderez en achetant
notre étoile.
Réservez bon accueil aux vendeurs qui
s'approcheront de vous !

Comité cantonal
neuchâtelois du Secours

suisse d'hiver:
Le président: Thierry Béguin

, 157-800472 

Le mot mystère
Définition: sorte de jurement, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que I
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 6

S E E R  I R F U M E E M A G A

E T I T E A A R E I V N E E L

C U E  L B L A E D T C A R D C

T O P L A L O E N H A O B R O

E D E M E R M R A R N R  I A V

E A B P O E T N F E E E T N E

N I  I N R U F U F E R T S I B

C N D D M R A A U E B O  I B C

E E R E E N T E T E R M B C H

I O U I A R E T P O O L O I R

N R N I A R E N R A C O P C E

D R N I A R I A I B H O N O M

R L R P R P N H S E E C A L E

E E E A A C E C E T P L L O A

U S B S E E L L E C R A P N ' U

A Aérobie Bistre D Doute Peine
Aéronef Bleu E Enceindre Plan
Aétite Broche Entêter Poète
Affût C Chanfrein Envier Prise
Agame Chanteau F Fable R Rance
Alambic Chapeau Frire Remédié
Alcool • Chrémeau Frôler Ronde
Alcôve Citrate Fumée S Sapin
Alépine Citerne N Nain Secte

B Barrette Colon Nord Séparé
Bavé Combe O Opter T Traire
Binard Crier P Parcelle Tumeur

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
f 038/57 26 95 ou 25 32 94.

. 28-501469
^

QUE
VOUS

RESERVE
L'ANNEE

1992?
Votre avenir par

les cartes

ANGELA
039/239766

132-500103
L'annonce, reflet vivant du marché

A. louer au Locle
sur les Monts
garage

individuel.
Loyer Fr. 110.-

Libre tout de suite.
Fiduciaire C. Jacot,
Envers 47, Le Locle

<p 039/31 23 53 ,
V 157-14010 y

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

22-3728

A louer en plein centre du Locle

APPARTEMENT Vli PIÈCES
Entièrement rénové, cuisine agencée, I
ascenseur.
Loyer: Fr. 1200.-, charges comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Enver 47,
Le Locle <p 039/31 23 53 157.14010
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Le comité des promotions et L'ADL vous proposent:
Samedi 11 janvier à la Halle Polyvalente du Locle de 21 heures à 02 heures

— jj i ii i i i i i i»n Avec la troupe "LIBERTY" de PARIS
~ g/m / f f f / v/ v / f l l / v / l¦HéHUÉHBHHI Rock - Jazz - Disco - Populaire - Show costumé
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Portes et caisses à 20 heures Adultes 20.— / Étudiants 15.-—/Enfants (16 ans) GRATUIT si accompagnés

SHBSl BCHIQUe SuiSSe Bus navette La Chaux-de-Fonds - Le Locle - retour
* >̂̂  Départs Le Locle à 22 h 30 / 24 h / 02 h 30
Soutiennent cette manifestation Départs La Chaux-de-Fonds à 21 h / 23 h (gare CFF) . - . 
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Aspirants sur les bancs
Neuchâtel : ouverture de la 23e Ecole suisse de police

La 23e Ecole suisse d'as-
pirants de police, mise
sur pied par l'Institut
suisse de police, s'est ou-
verte officiellement hier
à la caserne du Chanet, à
Neuchâtel. L'occasion
pour 73 aspirants et aspi-
rantes d'apprendre, 16
semaines durant, les
bases indispensables d'un
métier difficile au service
de la population.
Quarante-six Romands et 27
Alémaniques, en provenance
des corps de police de deux can-
tons et de 30 villes différentes,
ont investi hier les locaux de la
caserne du Chanet. 70 aspirants
et trois aspirantes de la police
biennoise. Autant de «bleus» et
de «bleues» qui auront jusqu 'au
25 avril prochain pour acquérir
la formation de base et un ba-
gage suffisant pour leur permet-

tre de remplir la tâche qui sera
bientôt la leur.
PLUS DE TERRAIN
Hier soir , à l'heure de la cérémo-
nie officielle d'ouverture, après
que le chef de la police fédérale.
Ors von Dacniken. a souligné
l'ambivalence d'une politi que
démocratique et du rôle de la
police, le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss, a relevé la néces-
sité d'une police plus présente
sur le terrain , apte à communi-
quer et à plonger dans la réalité
sociale.

Autant de buts que poursuit
le programme d'enseignement
dispensé par l'école, cours de
psychologie et d'éthique profes-
sionnelle entre autres, a remar-
qué le conseiller d'Etat , qui a in-
cité les aspirants à travailler
dans l'esprit de la démocratie et
au service de toute la commu-
nauté. Pour le conseiller com-
munal neuchâtelois Didier Bur-
khalter , le choix de la profession
de policier , «c'est aussi le choix
d'un contrat de confiance avec

la population. Vous pouvez être
fiers de ce choix , qui appelle un
engagement moral et profes-
sionnel , sans cependant jamais
céder à l'arrogance» .
TÂCHE IMPORTANTE
Jean-Robert Warynski enfin , di-
recteur de l 'Institut suisse de po-
lice, a souhaité que l'école -
grâce à un enseignement dispen-
sé en deux langues par des pro-
fessionnels en activité , afin qu 'il
soit aussi près de la réalité que
possible - puisse inspirer aux as-
pirants un idéal de paix et dejus-
tice. En faisant d'eux aussi «des
hommes et des femmes soucieux
et conscients de l'importance de
leur tâche», tout en leur don-
nant les moyens de combattre
une criminalité en progression
constante. C. P.

Caserne du Chanet
Trois aspirantes (devant)
parmi les 73 «bleus».

(Henry)
Sport à Neuchâtel
«Midi Tonus»
Le Service des sports du
canton de Neuchâtel orga-
nise dès mercredi à Neu-
châtel des animations «Mi-
di Tonus». La pratique de
sports à la carte, de la gym-
jazz, de Tafro-danse, des
jeux d'équilibre sont au
programme. Ces activités
sont proposées jusqu 'au 27
mars, chaque mercredi et
vendredi à midi. Le Service
cantonal annonce pour la
mi-janvier, à titre d'essai,
des activités «sports pour
tous» en soirée, de 18 h 00
à 19 h 30, à La Chaux-de-
Fonds.

La Vue-des-Alpes
Cours de ski Jeunesse
A l 'intention des jeunes dès
5 ans, un cours de ski alpin
et nordique est organisé à
La Vue-des-Alpes à partir
de demain et pour 4 leçons.
Un car partira de Coffrane
(Temple) à 13 h 35 et sera
aux Geneveys-sur- Cof-
frane (Maison de Com-
mune) à 13 h 40. Un autre
prendra le départ à 13 h 10
de Boudevilliers (Hôtel
Point du Jour) et sera à
13 h 20 à Fontaines (Hôtel
de District), à 13 h 30, à
Cernier (Banque canto-
nale) et à 13 h 40 à Fontai-
nemelon (Maison de Com-
mune). En cas de temps in-
certain: 038/ 4511 61 (ha)

Dombresson
Caf'conc'
Vendredi et samedi pro-
chains, dès 19 h 30, am-
biance parisienne à l 'Hôtel
des Communes à Dom-
bresson. A l 'invitation d'Es-
pace Val-de-Ruz, le temps
d'un nouvel Espace-Caba-
ret, le groupe «Caf conc»'
du Chœur mixte du Pâquier
présentera son spectacle
«Nous irons à Paris». Ins-
criptions indispensables au
038/ 53 24 01. (comm)

Neuchâtel
Régulation des eaux
Invité par la Société neu-
châteloise des sciences na-
turelles, le Dr. Alexandre
Buttler, professeur à l 'Insti-
tut de botanique de l 'Uni-
versité de Neuchâtel, don-
nera une conférence, de-
main soir à 20 h 15, au Mu-
sée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. L'orateur évo-
quera l'étude d'impact de la
régulation des lacs subju-
rassiens sur la végétation et
les milieux de la rive sud du
lac de Neuchâtel.

(comm-cp)

AGENDA

Bohème du soir
Neuchâtel

La Bohème, à la rue des Mou-
lins, n'ouvrira plus ses portes
qu 'à partir de 16 heures. En
butte à des tracasseries inces-
santes dues à la transformation
de l'immeuble, la tenancière de
ce restaurant et locataire des
lieux, Viviane Moscatelli , a dû se
résoudre à cette décision.

L'édifice est en effet en chan-
tier depuis... novembre 90! Avec
des travaux menés apparem-
ment au compte-gouttes. Exem-
ple? Le corridor d'accès, démoli

en juillet dernier , est toujours
dans l'état dans lequel les mar-
teaux-piqueurs l'ont laissé. Et
depuis septembre, il n'y a même
plus de chauffage central.
«Nous sommes contraints de
nous chauffer avec des radia-
teurs électriques», explique la te-
nancière.

Impossible dans ces condi-
tions de continuer à exploiter
l'établissement de la même rhà-
nière. Du coup, et depuis hier,
La Bohème est devenue un «res-

tau» du soir. Au grand dam de
la quarantaine de fidèles qui,
chaque midi, n 'hésitait pas à
franchir poutres ou gravats
pour se retrouver autour d'une
table accueillante.

Que ceux-ci se rassurent ce-
pendant : en procédure judi-
ciaire avec la propriétaire des
lie^ux 

et au bénéfice d'une pre-
mière prolongation de bail jus-
qu'en juin 93, Viviane Moscatel-
li entend bien tenir son établisse-
ment jusqu 'au bout. (cp)

L'heure des réparations
Inondation du camping de Lignières

Les 69 propriétaires de caravane
ou de chalet qui ont été touchés
par l'inondation du camping de
Lignières (voir «L'Impartial» du
24 décembre) ont été avisés.
Toutes les assurances ont égale-
ment été contactées et les répa-
rations ont pu commencer. Cha-
cun possédant une assurance
privée, et face à la multiplicité de
celles-ci, aucune estimation des
dégâts n'a pu être faite.

Dans le terrain , le lac s'est ré-
sorbé et le sol a gelé. Il maintient

ainsi en surface les résidus du
mazout qui s'était échappé des
citernes de chauffage.

Le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement est
encore sur la brèche pour tenter
de récupérer les hydrocarbures
qui ont échappé à l'action des
pompiers. Les bureaux étant
fermés durant les fêtes, des
contacts ont été pris hier afin de
connaître les capacités d'action
de bactéries lyophilisées fabri-
quées en Allemagne. Il s'agit no-

tamment de savoir si ces «man-
geuses» d'hydrocarbures sont
également actives lors de basses
températures.

Des barrages absorbants ont
d'ores et déjà été posés. Par bon-
heur , les conditions météorolo-
giques ont été jusqu 'ici favora-
bles et le contretemps provoqué
par la fermeture des entreprises
n'a pas eu de conséquences. En-
fin , tous les réservoirs à hydro-
carbures incriminés ont été
contrôlés, (at)

Des personnalités s'illustrent
Skathatlon à Fleurier

Outre la plupart des membres de
la société organisatrice - le
Mouvement jeunesse et forma-
tion du Club des patineurs de
Fleurier - plusieurs personnali-
tés de la région se sont distin-
guées, samedi soir à Belleroche.

a 1 occasion du troisième ska-
thatlon. Il s'agissait pour les
quel que 130 participants de réa-
liser le plus de tours de patinoire
en dix minutes.

Les prestations étaient emme-
nées par l'animateur Cédric Per-

ret , le seul qui est resté plus de
quatre heures de temps sur la
glace. Bravo pour lui et pour
tous les courageux qui ont osé se
lancer à l'eau. Relevons que le
bénéfice de la manifestation
(sous la forme de parrainages)
est destiné à l'achat de matériel
et aux déplacements.

(Texte et photo paf)

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Wild Bill Durkin (rock)
Plateau libre
22 h.

SERVICES

» PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu 'à
20 h. Ensuite ,'25 1017.

Valse de chiffres
Val-de-Travers: premiers recensements

Avec la nouvelle année arrive la
valse des chiffres du recensement
de la population dans le canton.
Au Val-de-Travers, trois com-
munes ont déjà annoncé leurs ré-
sultats. A une exception près, la
tendance est à la hausse.

Avec 25 habitants de plus (-1 en
1990), c'est Môtiers qui pour
l'instant détient la palme. Ce vil-
lage compte en effet 824 âmes,
dont 377 Neuchâtelois (-1), 359
Confédérés ( + 21) et 88 étran-
gers ( + 5). Au point de vue de
l'état civil , il y a 345 célibataires ,
361 personnes mariées et 118
veufs, divorcés, seuls ou séparés.
Quant à la confession , les pro-
testants sont majoritaires (541),
alors que l'on dénombre 214 ca-
tholiques et 69 «divers». Notons
encore l'existence de 413 mé-
nages au sein de la commune.
BUTTES: +14
Bel essor également à Buttes qui
ne passe juste pas la barre des
600 âmes. Cette localité compte

599 habitants , soit 14 de plus
qu 'en début 1991 (-17 en 1990):
300 Neuchâtelois ( + 6), 236
Confédérés ( + 8) et 63 étrangers
(-). A l'état civil, on dénombre
223 célibataires , 317 personnes
mariées, 35 veufs et 24 divorcés.
Au niveau confession, les pro-
testants sont aussi en tête (415),
suivis de 143 catholiques et de
41 «divers». On compte enfin
284 ménages.
LES VERRIÈRES: -11
L'augmentation enregistrée à fin
1990 aux Verrières (+ 14) ne se
confirme pas en 1991. Avec au
total 715 habitants - 279 Neu-
châtelois (-8), 415 Confédérés (-
2) et 21 étrangers (-1) - le village
compte 11 âmes de moins. Sur le
plan de l'état civil , on dénombre
283 célibataires , 340 personnes
mariées, 64 veufs et 28 divorcés.
Sur le plan des confessions, on
enregistre 474 protestants , 218
catholiques et 23 divers. Il y a
370 ménages sur l'ensemble de
la commune, (paf)

Poils et plumes a toute volée
Fontainemelon

Poils et plumes ont envahi le col-
lège de Fontainemelon pour le
plus grand plaisir d'un public
nombreux. La 71e exposition
cantonale neuchâteloise d'avi-
culture, cuniculture et colombo-
philie, qui a fermé ses portes di-
manche soir, a tenu ses pro-
messes. Mise sur pied par la So-
ciété d'aviculture, cuniculture et
colombophilie du Val-de-Tluz
(SACC), l'exposition a réuni
plus de mille lapins, poules, pi-
geons, des bêtes soignées «aux
petits poils» par quelque 170 éle-
veurs passionnés.

Résultats: Concours des so-
ciétés. - Pigeons: 1. Colombier;
2. Côte neuchâteloise. Volailles:
1. Le Locle; 2. Val-de-Ruz; 3. La
Chaux-de-Fonds. Lapins: 1.
Cortaillod; 2. La Chaux-de-
Fonds; 3. Colombier.

Prix spéciaux. - Coupe Ezio
(Bernasconi:.L. -A. Brunner , La
.Cbaux-du-Milieu, pour le plus
grand nombre d'animaux expo-
sés. Médaille Robert Meier: C.
Marti , éleveur neuchâtelois,
pour le plus grand nombre de
pieeons. (ha)
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VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ,' 53 34 44.

• AMBULANCE
,'117.

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence / 111
ou gendarmerie V 24 24 24.

GALERIE DITESHEIM
NEUCHÂTEL

Exposition

FRED PERRIN
Sculptures

Prolongée jusqu'au 19 janvier
28 584

SERVICES



Riche programme d'activités
A Técoute de l'Ecole des parents de Tramelan

L'Ecole des parents de Tramelan
vient de publier son programme
d'activités pour l'année qui vient
de débuter. Comme le relève la
présidente, Mme Marie-Jeanne
Carnal , L'Ecole des parents n'est
pas une école et ne donne de
leçons à personne. L'EP est un
lieu de rencontres ouvert à tous
ceux qui s'intéressent à l'éduca-
tion des enfants. Le comité a pour
objectif d'informer, de créer une
entraide et une animation tou-
chant les familles.

Une puéricultrice est à disposi-
tion tous les vendredis de 15 à 17
h à la garderie, rue du Collège
11. De plus, une permanence té-

léphonique est assurée du lundi
au vendredi entre 13 et 14 h à fii
tél. 97.62.13. Des cours de puéri-
culture pour futurs parents sont
organises durant l'année.

Le landau-service permet aux
parents de jeunes enfants d'évi-
ter l'achat onéreux d'un article
utilisé relativement peu. On peut
y apporter ou y emporter une
poussette, un pousse-pousse, un
bébé-relax etc. Les heures d'ou-
verture sont les mêmes que
celles du centre de puériculture.

L'EP dispose également de
nombreux ouvrages traitant de
l'éducation, alors que le centre
de puériculture propose des li-
vres spécifiques à la préparation
de l'accouchement, aux soins

des nounssons, etc. La biblio-
thèque se trouve dans le local du
centre de puériculture, rue du
Collège 11, et les heures d'ou-
verture sont les mêmes que
celles de la garderie et du centre
de puériculture.

La garderie d'enfants ouvre
ses portes aux enfants de 3 et 4
ans. Les petits (3 ans) sont reçus
les mardis et jeudis après-midi
de 13 h 15 à 16 h 30 alors que les
plus grands (dès 4 ans), sont at-
tendus le mardi matin de 9 à 11
heures.
CONTES
Dans le cadre de la garderie des
«grands», le moniteur d'éduca-
tion routière de la Police canto-

nale rendra les enfants attentifs
aux dangers de la rue. Cours de
yoga, de couture, cours de cui-
sine pour enfants et conférences
compléteront l'activité de l'EP
ainsi qu'une promenade en fa-
mille. Une conteuse profession-
nelle enchantera les enfants au
travers d'histoires de tous les
pays du monde, alors que la
troupe belge «Des gros nez» pré-
sentera le spectacle «4 histoires
dans un arbre creux» (théâtre
d'ombres). La fête de la St-Ni-
colas se déroulera au local de la
Garderie. Comme chaque an-
née, l'EP s'occupera de grimer et
maquiller les enfants pour le
cortège de la Foire de Tramelan.

(comm-vu)

Cornemuse et danses
Noël des aînés au Noirmont

Belle rencontre de Noël avec tous
les aînés du Noirmont. Ils étaient
135 à répondre à l'aimable invita-
tion de fin d'année faite par la
Société de Carnaval qui offrait le
dîner à tous ceux qui ont 65 ans et
plus, la paroisse et la commune
assurant les cadeaux à chacun.

Chaude et fraternelle ambiance
durant le repas concocté par
Jean-Marie Stauffer de l'Hôtel
du Cerf. Les dames des mem-
bres du comité de Carnaval as-
suraient un impeccable service
dans la gaieté et la bonne hu-
meur.

La fête fut parfaite et le spea-
ker Robert Kilcher, président de
la société, s'est dépensé pour di-
vertir son monde et lui faire pas-
ser d'agréables moments. Ce fu
aussi l'occasion pour les mem-
bres actifs du Carnaval de por-
ter pour la première fois un pin 's
qui a été exécuté sur place et tiré
à 1000 exemplaires.

Il revint à M. le pasteur Ri-
chard Riesen de parler de Beth-
léem qui est la maison du pain.
Dieu aimerait nous rassasier...
«On a besoin de joie, d'amour et
de pardon» . «Vous avez un cœur

plus jeune que certains jeunes
d'aujourd'hui», dira le conseiller
communal Jean-Pierre Cuenat
qui apporta le cordial salut de
l'exécutif communal et de la po-
pulation. Pour la circonstance, il
était accompagné de son collè-
gue M. Francisco Aleman, res-
ponsable des œuvres sociales.

Parmi les diverses produc-
tions, citons la fanfare des Gar-
çons qui gratifia les aînés de
quelques beaux morceaux. Ce
fut encore les chants et petites
histoires, par les deux Marie,
celle du Noirmont et celle du
Peu-Péquignot, un beau conte
par Henriette Gaume et la Ton-
kinoise par Louis Froidevaux.
Une toute première pour la cir-
constance avec l'école des Fans,
exécutant des chansons comme
«Sur les bord s de la Riviera».
Et , grâce à la famille Mendez,
on aura vu et entendu les belles
productions d'un groupe espa-
gnol de La Galice avec corne-
muse, tambourins et danses!

Enfin , l'arrivée de Saint Nico-
las et de son compagnon et la
distribution des cadeaux clôtu-
rèrent la partie récréative menée
avec brio par le talentueux ac-
cordéoniste Daniel Schmutz. (z)

La SNCF reporte la fermeture
Ligne Delle-Belfort

Au cours de la séance constitu-
tive de l'Association franco-
suisse de défense de la ligne De-
lémont-Belfort et d'harmonisa-
tion des politiques ferroviaires
entre le Territoire de Belfort et le
canton du Jura, le maire de
Délie M. Raymond Forni a an-
noncé que le coordinateur régio-
nal de la SNCF s'est engagé au-
près du Conseil régional à diffé-
rer la fermeture, prévue le 22
mai prochain, du trafic des
voyageurs sur la ligne Delle-Bel-
fort. La décision définitive ne
sera pas prise avant que le
Conseil régional ait choisi de

classer ou non cette ligne dans le
schéma directeur des transports
de la région.

L'Association a nommé ses
deux co-présidents, MM. Ray-
mond Forni (Délie) et Pierre
Etique (Bressaucourt) et d'au-
tres membres dont MM. Jac-
ques Stadelmann, maire de De-
lémont, Claude Laville, député,
André Balland , maire de Flori-
mont et Christian Proust, prési-
dent du Conseil général, ainsi
que des représentants des chemi-
nots, du maire de Belfort et de
l'Etat du Jura. Pierre Etique a
en outre suggéré la constitution

d'une association de défense des
transports en général en France
voisine.

Enfin , contrairement à de
fausses rumeurs, la preuve a été
apportée du soutien des CFF en
faveur de la ligne Delle-Belfort.
La Confédération est en outre
prête à participer aux frais de
modernisation de cette ligne. Il
est enfin possible que soit mise
sur pied avant mai prochain une
manifestation populaire en vue
du maintien de cette ligne et de
sa modernisation.

V. G.

BRÈVES
Conseil communal
de Bévilard
Deux départs regrettés
Le Conseil municipal, pré-
sidé par Urs Schnyder,
maire dans sa dernière
séance de l'année 1991, a
pris congé de deux conseil-
lers municipaux particuliè-
rement dévoués, comptant
plus de vingt ans de dé-
vouement pour la collecti-
vité entre les deux, à savoir
Mme Anita Lerch et M. Er-
win Niederhâuser. En plus
de leurs mandats à l'exécu-
tif M. Niederhâuser et Mme
Lerch se sont aussi engagés
pour les sociétés, Mme
Lerch comme cheville ou-
vrière et présidente da Ser-
vice de? aidé familiale et M.
Niederhâuser dans le do-
maine sportif, puisque son
fils n'est autre que l 'athlète
bien connu Fabien Nieder-
hâuser qui porte les cou-
leurs des clubs d'athlétisme
de Moutier et Courtelary.

(kr)

Moutier
Flatteuse nomination
Nous apprenons avec plai-
sir que M. Guy Chalverat-
Girard, figure très avanta-
geusement connue de
Moutier où il a mené une
brillante carrière profes-
sionnelle dans l'industrie
privée en étant notamment
chef du personnel de
l'usine Bechler, a été nom-
mé directeur de Caritas Jura
où il remplacera dès le 1er
janvier le père Charles Port-
mann. Originaire de Cour-
roux, M. Chalverat est né le
1er septembre 1935 et est
marié et père de famille, (kr)

Saignelégier
Exploit du Ski-Club...
Les relayeurs du Ski-Club
de Saignelégier ont réalisé
une brillante performance
dans le 19e Trophée des
Monts-de-Riaz, une
épreuve de relais de 3 x 10
km disputée au col du
Jaun. L'équipe formée de
Christophe Frésard, Jérôme
Châtelain et Jean-Philippe
Marchon a terminé au 2e
rang à 1 '07 de la formation
de Bex. (y)

... et succès de Sandoz
Les Jurassiens ont fait la loi
dans la course de fond du
Ski- Club d'Im Fang. Jé-
rôme Châtelain, du Ski-
Club Saignelégier, a triom-
phé brillamment chez les
juniors. Chez les seniors,
Daniel Sandoz a fêté un
nouveau succès, (y)

I Saint-lmier: la salle de spectacle rouverte au printemps 93?

Dans sa séance du 16
janvier prochain, le
Conseil général imérien
devra se pencher, notam-
ment, sur une proposi-
tion précise quant à
l'avenir de la salle de
spectacle. Un projet un
peu plus cher que prévu,
mais qui pourrait relan-
cer cet avenir dans à
peine plus d'un an, quel-
ques améliorations à la
clé.

On se souvient que le législatif
avait choisi la voie de la sagesse
financière, il y a environ 6 mois,
en se refusant à plébisciter, dans
ces temps de vaches maigres, un
projet certes séduisant mais oné-
reux aussi.

Ledit Conseil général avait
dès lors commandé un projet de
salle qui s'en tienne à une enve-
loppe financière de 2,7 millions.
Or le Conseil municipal et la
commission des finances, una-
nimes, lui proposent maintenant
de plébisciter la variante choisie
par la commission d'exploita-
tion de la salle: le projet le plus
économique des trois présentés
par l'architecte, même s'il dé-
passe de 580.000 fr l'enveloppe
prévue.

Saint-lmier
Une coupe longitudinale de la salle de spectacle telle que prévue dans le projet choisi par la commission d'exploitation
et approuvée par le Conseil municipal. (sp)

CHAUFFAGE,
MOBILIER ET CIE
Cette différence, l'auteur du
projet et l'exécutif la jugent jus-
tifiée , en précisant les causes
principales. A commencer par
une nouvelle installation de
chauffage, qui prendra en
compte la nouvelle législation
cantonale en la matière (166.500
fr), ainsi que le remplacement de
l'ancien mobilier, qualifié d'ob-
solète (180.000 fr). Le rapport
de l'exécutif ajoute que le solde
de «dépassement» est affecté à
des améliorations du bâtiment.

Ces améliorations sont détail-
lées dans le projet de l'architecte
Frédy Schaer, au chapitre no-

tamment des deux seules modi-
fications importantes apportées
au bâtiment: une liaison verti-
cale directe (escalier) entre la
cuisine actuelle et les locaux de
service situés au rez-de-chaussée
et au premier étage, ainsi qu 'un
monte-charge à l'est du bâti-
ment, qui permettra notamment
d'amener le matériel scénique de
l'extérieur jusqu 'à la scène.

Ces deux nouvelles liaisons
seront ajoutées au bâtiment ac-
tuel, à l'extérieur du volume
existant.
700.000 FR AU COMPTE
D'INVESTISSEMENT
La salle de spectacle ne change-
ra donc que très peu, même si

l'on profitera bien sûr de cette
«reconstruction» pour changer
certaines installations qui au-
raient dû l'être à plus ou moins
brève échéance, telle que la ven-
tilation des locaux principaux,
les monte-plats, les sanitaires
des loges, les installations élec-
triques, l'isolation thermique de
la toiture et phonique du hall , la
porte coulissante de la grande
salle, etc...

De surcroît, le nouvel ascen-
seur sera couplé avec un petit
monte-charge, ce qui rendra la
salle accessible aux handicapés.
Quant au financement, exécutif
et commission des finances pro-
posent d'autofinancer un mon-

tant de 700.000 fr sur les exer-
cices 92 et 93, tout en contrac-
tant un prêt LIM (30 ans. sans
intérêt!) de 555.000 fr. Ajoutez à
ces montants les 50.000 fr pro-
mis par la SEVA, ainsi que les
indemnités des assurances, suite
à l'incendie de la salle (1 ,55 mil-
lion de l'AIB et 425.000 de l'as-
surance mobilière) et vous arri-
verez aux 3,28 millions du crédit
nécessaire.

Le Conseil général se pronon-
cera le 16 janvier, le peuple sera
appelé aux urnes et, si l'un et
l'autre le veulent bien, la salle
sera à nouveau utilisable au
printemps 1993.

(de)

Le législatif «relancé»
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Le nombre de décès dos à la
drogue dans le canton de
Berne a passé de 59 en 1990 à
66 en 1991.

Les hommes ont été plus
touchés avec 52 victimes, et
on a enregistré 14 décès de
femmes, a indiqué hier la po-
lice cantonale.

La ville de Berne a été par-
ticulièrement touchée avec 23
morts (22 en 1990), dé même
que la région de Bienne et du
Seeland avec 19 victimes.

La drogue à tué quatre per-
sonnes dans le Jura bernois et
onze en Haute-Argovie et
dans le Seeland. (ats)

Canton de Berne:
la drogue tue
66 fois en 1991

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli. 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 53 11 65.
Dr Bosson, 0 53 15 15.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

• PATINOIRE
ma et me 13 h 30-16 h (patinage);
ma et me 8-10 h (hockey).

SERVICES



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

T. Combe

Roman

Quoique ses affaires eussent prospéré
et qu 'il eût remis à la garde de Jon-
quille un boursicot bien garni , il n'esti-
mait pas avoir assez fait pour son mé-
nage ; il se proposait de donner tort au
proverbe des contrebandiers qui dit:
l'été la danse , l'hiver la transe ; l'été le
vin , l'hiver la faim».

Pendant les quatre mois de gros hi-
ver, les expéditions , parce qu 'elles sont
plus rares et plus difficiles , sont aussi

plus fructueuses. Manuel proposa a ses
compagnons de planter le long de leurs
sentiers ordinaires quelques jalons qui
pussent les faire reconnaître malgré la
neige. Ce travail les occupa pendant
plusieurs jours.

Un vent furieux soufflait déjà, an-
nonçant l'approche de la première
tempête hivernale. Jonquille chauffait
le poêle dans la chambre de Pierre ; elle
avait garni de mousse et de baie
d'églantier l'entre-deux des fenêtres;
elle avait orné le miroir d'un panache
de houx et mis partout des branches de
genévrier qui répandaient un agréable
parfum. C'était gai à voir, mais le soleil
abandonnait déjà cette chambrette
qu'il visitait en été. Quand le ciel était
clair , un rayon oblique venait encore
réchauffer Pierre pendant une heure ou
deux; en décembre, il disparaîtrait tout
de bon jusqu 'au printemps. Au pied de
la haute cime rocheuse qui l'abritait ,

mais 1 enveloppait de son ombre, la
vieille maison restait privée de soleil
pendant trois mois.

Pierre voyait avec appréhension
s'avancer les semaines de réclusion
monotone où la souffrance et le froid
étaient ses compagnons journaliers. Il
n'en disait rien, mais Jonquille lisait
bien des choses dans son regard qui
suivait le dernier rayon de soleil, cha-
que jour plus pâle et plus fugitif. Un
jour , Manuel rapporta de la ville deux
pots de primevères du Japon roses et
blanches, et un oignon de jacinthe qu 'il
planta dans une bouteille à large cou.
- TU les regarderas pousser, dit-il à

Pierre en installant ce petit jardin sur
un guéridon près de la fenêtre.

Les yeux de l'enfant brillèrent de
plaisir.
- Que tu es bon, Manuel ! s'écria-t-il.
Le jeune homme rougit et se détour-

na avec un remords. Malgré sa ten-

dresse pour Pierre, il y avait des heures
où il le considérait comme un fardeau,
des instants de méchantes inspirations,
où le tempérament rebelle s'insurgeait
contre tous ses liens. Dans ces mo-
ments-là, Manuel n 'était plus lui-
même, ou plutôt il était double; deux
hommes en lui se faisaient la guerre, et
il manquait de cette volonté ferme qui
eût soumis le mauvais esprit.

Autrefois, il avait haï la fabrique;
aujourd'hui il aimait Jonquille trop
passionnément pour détester l'exis-
tence un peu limitée que le mariage lui
faisait; cependant , même dans ses meil-
leurs jours , il l'endurait avec peine. En-
core y avait-il une différence entre sa
vie actuelle et ses années d'esclavage
passé: il était libre alors de délier sa
chaîne; ses liens d'aujourd'hui étaient
plus légers, mais indissolubles.

(A suivre )

LA VIEILLE VILLE
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
(poste à 50%)

- Début de l'emploi à convenir.
- Pratique auprès des personnes âgées désirée.
- Salaire et conditions ANEMPA.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificat à la direction du Home médica-
lisé de Clos-Brochet, avenue de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
considération.
^ 

28-602

A vendre à Fleurier

grande maison
de caractère

avec parc
Partiellement rénovée.
Offrant de nombreuses possibilités.
Prix: Fr. 960 000.- à discuter I
Faire offre sous chiffres
X 132-714404 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: .

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à. l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

BMBHfl
Feu: 118

Nous sommes un laboratoire indépendant lll
au service de l'industrie électronique euro- 111
péenne. g f f
Pour remplacer la titulaire actuelle, nous
cherchons un(e) 111

assistant(e) ||j
de vente Ul

Les activités principales de ce(tte) collabo- 1 1
rateur(trice) seront le traitement des offres, t ĵles formalités de dédouanement import/ex- "̂"̂
port, la rédaction de documents de vente, le
contact téléphonique avec les clients, la
correspondance générale, la facturation des
mandats spéciaux.
Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue;

- connaissance de la langue anglaise;
- un esprit d'initiative et l'habitude de tra-

vailler d'une manière indépendante;
- l'habitude d'utiliser un traitement de

texte;
- des connaissances dans le domaine d'im-

port/export seraient un atout.
Nous offrons l'ambiance d'un petit labora-
toire décentralisé, à 2 min. de la gare.
Date d'entrée: le 1 er février 1992 ou date
à convenir.
Manifestez votre intérêt en faisant parvenir
votre dossier à la Direction du CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
<p 038/24 18 00. Discrétion assurée.

450-977

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



Repose en paix.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Yvonne Bur-Chablaix:
' Michel et Huong Bur-Le et leur fils Alexandre,

à Bussigny,

Jean-Philippe Bur;

Monsieur André Bur, à Grafenried;

Monsieur Paul Chablaix , à Aigle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BUR
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 72e année, après une longue ma-
ladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 7 janv ier
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 53, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le coeur naquit le souvenir.

; Repose en paix.

j Madame et Monsieur Jean-Pierre Neukomm-Langel:

Monsieur Denis Neukomm, son amie
Mademoiselle Maryse Huot, à Saint-Gall,

Monsieur Laurent Neukomm, à Zoug;

Les descendants de feu Aimé Langel;

Les descendants de feu Fritz Sandoz, ¦¦'

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
i faire part du décès de

Monsieur

Georges LANGEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre

[ affection subitement, à l'âge de 76 ans. j

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1992.

î La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 8
janvier, à 15 heures.

f Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Pierre Neukomm-Langel
Impasse des Hirondelles 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection, reçus lors du décès de i

MONSIEUR IMUMA CHARRIÈRE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. !

TRADIREX SA.
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès
de son associé et ami

Monsieur

Daniel GUYOT
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

132-12671

SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Mademoiselle Nelly Wiithrich, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame }

Alice PETIT
née WUTHRICH

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 100e année.

SAINT-IMIER. le 5 janvier 1992.

Le culte sera célébré le mercredi 8 janvier, à 14 heures, à la
collégiale de Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gustav Sidler-Roloff et

leurs enfants, à Bolligen,

j ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita G RAMPA
survenu, lundi, dans sa 98e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 janvier 1992. }
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 9 janvier

; à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière: '

" Domicile de la famille: M. et Mme G. Sidler
Lindenmattstr. 6
3065 Bolligen.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4

i Madame Louise Miserez et sa fille Valérie, à Bevaix;

i Madame Evolène Gilgen-Evard;

Madame Linie Evard et famille;

Les descendants de feu Emile Ëvard-Cachelin;

Madame Nelly Miserez, à Glion,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

i; Madame

Suzanne MISEREZ:
née EVARD

leur chère belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 77e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
8 janvier, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Louise Miserez
avenue Borel 1
2022 BEVAIX.

* J

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

CHÉZARD Toutes les choses ont leur temps:
- L'hiver et l'été
- L'automne et le printemps ':,

| - La jeunesse et l'âge
- L'activité et le repos

J. Herter

Madame Bertha Gfeller-Schupbach;
La famille Gfeller; *¦:. i-r *
La famille Scliii âç^̂ vJJÇ^X' v' :' .-> *"r »— *•¦•« -
.. ... „ teK V,*: v̂ >̂tra&&&*tm&LrH.-' -'*«. » -Mon fils, notre neveu et cousin; r . I \

Peter GFELLER
22.04.1938 - 04.01.1992

est décédé après une pénible maladie.

Peter était un optimiste exemplaire, malgré que la vie l'a chargé d'un
lourd fardeau: «Drôle de vie, mais vie tout de même!»
C'était son mode de vie.

2054 CHÉZARD, le 4 janvier 1992.
(Grand-Rue 37A)

Le culte aura lieu au temple de Saint-Martin, mercredi 8
janvier, à 14 heures 30, suivi de l'incinération sans suite, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Home médicalisé de l'Hôpital
de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457-010

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa- j
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère épouse, maman,
grand-maman et parente

MADAME NELLY DESGRAZ
née WESTERHOFF

MONSIEUR RENÉ DESGRAZ
: DIANE ET JEAN-PIERRE REINHARD-DESGRAZ

ET LEURS ENFANTS

assurent de leur profonde gratitude et prient toutes les
personnes qui les ont entourés de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LE LOCLE

Profondément touchés par les marques de sympathie
reçues lors du décès de notre chère maman et grand-
maman

MADAME DENISE GIRARD-SCACCHI
j nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à

notre chagrin, soit par leur présence, message, envoi de !
fleurs ou don.
De tout cœur, nous leur exprimons toute notre reconnais-
sance.

FAMILLE JEAN-PIERRE VARGUET-GIRARD
FAMILLE CHARLES-ANDRÉ BOREL-GIRARD
FAMILLE PATRICK GIRARD-MONNIER

14004

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié rendus à

MONSIEUR ALFRED SCHENK j
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve.

SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS 132-503503

Office neuchâtelois de la conservation de la nature

Nouveau conservateur
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a nommé M. Phi-
lippe Jacot-Descombes conser-
vateur à l'Office de la conserva-
tion de la nature.

Actuellement. M. Pli . Jacot-
Descombes termine une thèse de
doctorat à l'Université de Neu-
châtel et. parallèlement à des
travaux de recherches et d'enca-

drement des étudiants, il
conduit une étude pour la
Confédération sur les risques de
contamination de la flore sau-
vage par des plantes transgénéti-
ques.

Le nouveau conservateur de
la nature entrera en fonction le 9
mars prochain et remplacera M.
René Noël Nussbaum prenant
sa retraite , (comm)

COMMUNIQU É

La Chaux-de-Fonds

Problème de freinage!
Mme A. V. de la ville circulait ,
hier à 17 h 10. avenue Léopold-
Robert , sur la voie centrale de
l'artère sud. A la hauteur de
l'immeuble No 23, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
auto derrière celle de M. J. P. B..
de la ville, qui était immobilisée
dans une colonne de véhicules.
Dégâts.

Littoral

Voitures en feu
Une voiture conduite par M. A.
G., de Bôle, circulait hier à 12 h
45, avenue Fornachon, à Pe-
seux. A la hauteur de l'immeu-
ble No 6. cette voiture a pris feu.
Cet incendie est dû à une cause
technique. Le SIS de Neuchâtel
est intervenu. Puis à 13 h 30,
c'est la voiture de M. S. B. des
Hauts-Geneveys, qui circulait
avenue Dubois à Neuchâtel , qui
a pris feu. Là aussi une cause
technique est à l'origine de ce
feu. Le SIS est également inter-
venu.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Une automobiliste de la ville,
Mlle S. T., circulait , hier à 17 h
10. rue du Châtelot en direction
ouest avec l'intention de bifur-
quer à gauche. Arrivée à l'inter-
section avec la rue Charles-
Naine, son auto entra en colli-
sion avec celle de M. M. D., éga-
lement domicilié en ville, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Chambrelien

Conductrice
blessée
Une automobiliste de Chambre-
lien, Mme J. J., circulait sur le
chemin du Burkli en direction est,
hier à 13 h 20. A l'intersection
avec la route menant de Bôle à
Rochefort, elle entra en collision
avec l'auto de M. P. A. A., de
Colombier, qui descendait en di-
rection de Bôle. Blessée, Mme J.
J. a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

S T̂T'WBBBBHr̂ fln Société éditrice et imprimeur:

¦¦ iuM BH La Chaux-de-Fonds
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L'Impartial, rue Neuve 14. Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
T. (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
T> (039) 210310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas rrj7
La Chaux-de-Fonds £ (039) 210 410. \r/
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos . SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^̂ Si
^kér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion .

m€r^
Ijfc jj  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clai-
rière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautës. 19.05
JazzZ. 20.05 Pein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2: Robert Wal-
ser le brigand , par I. Ruf. 22.30
Musique aujourd'hui. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^4? Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Silvester in Chuchito-
bel. 23.50 Die Glocken der
St. Bartholomâus Kirche Wil-
dhaus zu Jahreswechsel. 1.00
Nachtclub.

m j II France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Trouver sa
voix. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
23.10 Ainsi la nuit...

1RS[* JLÈ. Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 La Chine en révolution

Bataille pour la survie
1911-1936.

11.55 La famille
des collines (série)

12.44 La petite minute
de bonheur

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.40 Dallas (série)
14.30 Ils étaient trois

Film de W. Wyler (1936),
avecJ. McCrea,
M. Oberon.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Tintin (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

AÎOhIO
Une vie de star
Téléfilm de Larry Peeree, avec
Kîrk Douglas, Mia Sara. Joël
Grey.

Première partie .
Calcutta , 1931. Queenie est
Anglaise par son père et In-
dienne par sa mère. En Inde
déjà, elle souffre constamment
de cette dualité .

21.45 Viva
Les fous d'opéra .

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace.
. 23.30 Bulletin du télétexte

1 V » I % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Cinéma scoop/avant pre-

mière
(en clair)

15.50 Miss Daisy et son chauffeur
Comédie dramatique améri-
caine de Bruce Beresford
avec Jessica Tandy (Oscar
1990 de la meilleure actrice)
et Morgan Freeman, (1990 -
103').
Une excellente comédie
mettant en scène une vieille
dame digne et le chauffeur
noir de sa belle limousine.

17.35 La race des seigneurs
Film français de Pierre Gra-
nier-Deferre avec Alain De-
lon, Sydney Rome, Jeanne
Moreau, Claude Rich,
(1973 - 88').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair)

A 20 h 05

Tucker
Film américain de Francis
Ford Coppola avec Jeff
Bridges, Jdan Allen et Martin
Landau, (1989 - 105').
A travers la malheureuse et vé-
ridique épopée de Preston
Tucker, c'est sa propre; trajec-
toire que l'auteur du «Parrain»
a voulu décrire.

21.50 Ciné-journal suisse (en clair)
22.00 Lacenaire

Film français de Francis Gi-
rod avec Daniel Auteuil,
Jean Poiret et Jacques We-
ber, (1990 - 120').

(iHSmX\ \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anirm.
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou . 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 11.15 Reportage. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz. 20.00
Couleur 3.

JJj France 1

7.00 Journal
7.30 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (feuilleton)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 Côte ouest (série)
15.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)

16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée Noël
17.35 21, Jump Steet (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A20 h 50

Lévy et Goliath
Film de Gérard Oury (1986),
avec Richard Anconina. Mi-
chel Boujenah , Jean-Claude
Briaiy.

: Compromis malgré lui dans un
trafic de drogue et menacé de
mort , un Juif se voit contraint
de demander de l'aide à son

• frère, renié par toute la famille
pour avoir rompu avec les tra-
ditions.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.25 Le bébête show
0.30 Journal
0.50 Mésaventures (série)
1.05 TFl nuit
1.45 C'est déjéà demain (série)
2.05 Hello Actor's studio
3.00 Histoires naturelles

H La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 La grande saga des animaux
9.30 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le docteur

Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.20 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.25 Shérif fais-moi peur
17.20 Youpi l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 45

Ma femme
s'appelle reviens
Film français réalisé par Patrice
Leconte en 1981. Avec Michel
Blanc, Anémone, Xavier Saint-
Macary, Catherine Gandois.
Bernard poursuit sur l'aire de dé-
collage sa femme Marie-Claude
qui vient de le quitter et s'apprête
à prendre l'avion. Mais, ceinturé
par les policiers, il échoue au corn*
missariat , sans avoir pu la
convaincre de rester avec lui.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
22.55 Le Chinois

Film américain réalisé par Ro-
bert Clouse en 1980. Chicago
1935. M. Kwan, propriétaire
d'un restaurant chinois, subit
les rackets de la mafia.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Le club du télé-achat
1.00 Cas de divorce

c ĝjj* >̂ Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Vœux des commerçants.
10.15 Magazine régional. 10.45
Vœux des commerçants. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Vœux des commerçants.
16.00 Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

"* ¦ ¦¦¦-.,̂ T Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et Monsieur
Charles.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot

A20 H 55

Airport
Film de George Seaton ( 1970),
avec Burt Lancaster , Dean
Martin ; Jean Seberg.
Vers 1969, aux Etats-Unis.
Alors qu 'une tempête de neige
paralyse l'activité d'un aéro-
port international, un psycho-
pathe projette ;de faire sauter
un avion de ligne.

22.45 Le foyer
Pièce d'Octave Mirbeau ,
avec Annie Sinigalia , Jac-
ques Dacqumine , François
Lalande.

23.50 1, 2, 3, théâtre
23.55 La 25'heure

Magazine.
0.55 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.45 Eve raconte
2.00 Bouillon de culture
3.20 24 heures d'info
3.50 La chance aux chansons
4.40 Documentaire
5.35 Top models (série)

~ L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie

Le candidat.
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.05 Cosby show

A20H40

Le désert blanc
Téléfilm de Michael Scott.
Avec Nicholas Shields, Evan
Adams, Lee 1. Campbell,
Un jeune Américain découvre
la vie des trappeurs dans l'Etat
du Minnesota. Une superbe
évocation des traditions in-
diennes dans les années 30, Un
téléfilm pour-petits et grands.
Chasse aux rennes et tribus in-
diennes. Une ambiance à ia
Jack London. L'aventure dans
les glaces.

22.15 Brigade de nuit
Insécurité.

23.05 60 minutes
Documentaire. Menace sur
les éléphants d'Afrique.

0.00 Boulevard des clips
0.05 Dazibao
0.10 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

16.00 Kinder helfcn Kindern.
16.30 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Abenteuer Uberle-
ben. 18.23 Philipp. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Schlusselloch. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindcnstrasse.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 MuM. 22.00 La Storia.
23.30 Geschichtc des Stcichtrios.
24.00 Schlagzeilen.

tWl-J France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.05 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Viva Mexico ! (feuilleton)
14.30 Le choix

de Pierre-André Boutang
Océani ques.

15.30 La grande
vallée (feuilleton)

16.30 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

La Vénus à Lulu
Téléfilm de Daniel Losset,
avec Caroline Laurence ,
Maxime Boidron, Paul Crau-
chet.
L'irruption d'une jeune Fin-
landaise belle et nue dans un
village du sud de la France
provoque remous et efferves-
cence.

22.40 Gabriel Bird (série)
Cartes postales.
Par une nuit d'hiver , dans
un restaurant , au cours
d'une panne d'électricité ,
Gabriel Bird raconte une
de ses enquêtes aux clients
et à ses amis. La fin est
plutôt surprenante...

23.30 Regards sur courts
Courts métrages.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Festival juste pour rire
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^ é̂r Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Helena.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Liebling - Kreuz-
berg . 20.45 Mini-Movie. 21.10
Kassensturz . 21.35 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zhen. 22.15 Sport.
22.50 Der Club - Nachtbulletin.

^̂ sa*6  ̂ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telcgramm. 14.02
Zapp Zarapp. 14.30 Es war ein-
mal... Amerika. 14.55 Phili pp.
15.03 Spass am Dienstag. 15.30 In
der Traumstadt ist kein Lacheln
steh'ngeblieben. 16.03 Mutter
und Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerreport. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm.

p  ̂ Allemagne 2

14.45 Ganz persônlich. 15.15 Wie-
dersehen macht Freude. 16.03
Neue Abenteuer mit Black Beau-
ty. 16.25 Logo. 16.35 Die Railers.
17.15 Landerjournal. 17.45 Unser
Lehrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Regina auf den Stu-
fen. 20.20 Studio 1. 20.55 Der
Millionenerbe. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Aspekte. 23.00 Das
kleine Fernsehspiel.

5ËSHI tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sélection
one World Channel. 8.55 Eurojouraal.
9.55 Bouillon de culture. 11.10 Viva. 11.55
Fin. 16.05 Journal. 16.15 Enjeux/Le point.
17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Clip. 17.55 F
comme français. 18.10 Jeu. 18.55 Clin
d'œil. 19.00 Le Canada sur deux roues.
19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé spécial.
21.00 Journal. 21.30 Le tueur du di-
manche, série noire. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 bouillon de culture.

jQ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langue.

16.30 Archives du XXe siècle
Boris Kochno parle des bal-
lets russes, (1989 - 56').

17.30 Anna , la corde de la vie
Documentaire d'Ylva et
Staffan Julen , (1988 - 85').
Un couple, deux villes, la
musique...

19.00 Naissance d'un bateau
Documentaire de Frédéric
Variot. (1988 - 55').
Yvon Clochet continue à
construire des bateaux de
bois alors que les coques en
fibre envahissent les côtes.

20.00 Ateliers contemporains
Mario Merz. Documentaire
de Thierry Benizeau , (1988 -
45'). La confession d'un ar-
tiste, peintre , sculpteur , phi-
losophe et poète cofonda-
teur du mouvement «Arte
Povera».

20.45 Philippe Favier
Documentaire de Philippe
Simon , (1989 - 8').
Un essai cinématographi-
que sur l'œuvre de Phili ppe
Favier.

A 21 h

Arlequin,
serviteur
de deux maîtres
De Carlo Goldoni. Un classi-
que du Théâtre de Strehler: la
comedia dcU'arte revue par un
des plus grands metteurs en
scène européen et un grand ac-
teur, Ferruccio Soleri.

23.00 Cirque Plume
Réalisation Alain Hattet ,
(1990 - 52').
Créé en 1984, le Cirque
Plume évolue entre la poésie
et l'humour , et propose un
spectacle-voyage.
Ce film , qui réunit les meil-
leurs moments du spectacle,
a été réalisé lors de son pas-
sage aux Arènes de Lutèce
en décembre 1989.

Â 0^k
^^2r Suisse italienne

11.30 Bis. 11.50 II cammino
délia Iibertà. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15 Po-
meriggio con noi. 13.30 Hooper-
man. 13.55 Mister Belvédère .
14.20 Bonaventura e la tarantola.
14.30 Mozart on tour. 15.10 II
meglio délia natura . 16.05 TextVi-
sion. 16.10 Pick up. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.05 Anna dai
capelli rossi. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 T.T.T.
22.35 TG-Sera. 22.50 Martedî
sport . 23.55 TextVision.

KAB Italie 1
12.00 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1-Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
L'albero azzuro . 15.00 Cronache
dei motori. 15.30 Quarantesimo
paralello a Sud e a Nord . 16.00
Big. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 II
mio Mozart . 18.40 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.40
TG Sette. 21.45 Voglio vivere
cosi. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Mez-
zanotte e dintorni.

l i r G  Internacional

12.30 La hora de... 13.30
Eurosur. 14.00 Para todos los pu-
blicos. 14.30 Te espero en Ma-
drid . 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 Los electroduendes.
18.00 ACB. 18.30 Pasa la vida.
19.30 Esa clasa de gente. 20.30
Telediario-2. 21.00 Un rayo de luz
(film). 22.30 Te veo de noche.

* **
EUROSPORT* **** 

9.00 Motor race. 9.30 Alpine
skiing. 11.00 The best of tennis.
13.00 Kick-boxing. 14.00 Motor
race. 14.30 Al pine skiing. 16.00
Eurofun. 16.30 Skiing. 18.00
Football. 19.00 Road to Albertvil-
le. 19.30 The best of swimming.
21.00 Motor race. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Wrcstling. 23.00
The best of weight-lifting. 24.00
Motor race. 0.30 Eurosport news.



Deux nouveaux navires helvétiques
199 1 - Cinquantenaire de la marine suisse

La récente inscription de
deux nouveaux navires
au registre maritime de
Bâle porte l'effectif de
notre flotte à 23 unités.
L'augmentation de la ca-
pacité de charge du car-
go est illustrée de façon
spectaculaire par le fait
qu'un seul de ces deux
navires est capable de
transporter à lui tout
seul autant que les douze
bâtiments grecs affrétés
en 1939, par le Conseil
fédéral pour assurer le
ravitaillement du pays.

Par C*.
Jean-Didier BAUER HP

Rappelons que l'invasion de la
Grèce par les Italiens , à fin octo-
bre 1940, avait fait perdre leur
neutralité à ces navires. La
Confédération prit la décision
de les acheter et de les exploiter
sous pavillon suisse. En janvier
194 1, elle chargea le professeur
bâlois Robert Haab de créer un
droit maritime suisse dans les
délais les plus brefs. Le 9 avri l
194 1, les bases légales d'un pa-
villon helvétique sur mer étaient
posées et notre flotte de ravitail-
lement devenait réalité.

Le «Saint-Cergues»
Un cargo moderne, fleuron de la marine marchande helvétique. (Photo jdb)

GABARIT
IMPRESSIONNANT
Le Diavolezza et le Saint-Cer-
gues, sont des cargos modernes
destinés au transport de mar-
chandises en vrac, dont notam-
ment les céréales, dans les condi-
tions les plus économiques. Ils
mesurent 242 mètres de long et
32 mètres de large. Ces dimen-
sions correspondent assez exac-
tement à celles de l'avenue Léo-
pold-Robert. Si l'on posait le
Saint-Cergues dans cette artère,
il subsisterait un passage de 80
centimètres entre la coque et
chacune des façades au nord et
au sud. De plus, si la proue du
navire était alignée sur l'immeu-
ble de «L'Impartial», la poupe
se trouverait en face de l'an-
cienne Préfecture. Enfin , le pont
serait assez exactement à la hau-
teur des toits des immeubles,
puisque le «creux» du navire,
distance entre le pont et la quille
est de 18,70 m. Ces deux cargos
jaugent 41.010 tonnes brutes.

Leur tirant d'eau atteint 13,60
m. à pleine charge, soit 75.485
tonnes. Compte tenu du carbu-
rant , de l'eau, du matériel , pro-
visions et tout ce que le navire
doit emporter pour une traver-
sée, la cargaison effective se si-
tuera aux environs de 74.600
tonnes. Cette quantité de blé
permettrait de faire un peu plus
de 62 millions de pains mi-blanc
d'un kilo, que la population
suisse mangerait en 66 jours.
Mais aujourd'hui , nos boulan-
geries utiliseraient près de
30.000 tonnes de cette cargaison
pour confectionner d'autres
produits que du pain, tartes et
croissants, miches et biscuits,
sans parler de la production
d'autres produits alimentaires à
base de blé, comme les pâtes.

Ce tonnage correspond aussi
à 50 trains de marchandise , ou à
quelque 2800 camions semi-re-
morques, qui formeraient une
colonne de plus de 124 kilomè-
tres, soit une file ininterrompue

du port de Bâle à Serrières. de
Neuchâtel à Genève, ou de
Morteau à Spiez.

Le Saint-Cergues, comme le
Diavolezza . est propulsé par un
moteur diesel MAN de huit cy-
lindres développant 17.970 che-
vaux à 120 tours/minute. La vi-
tesse de croisière, â pleine charge
est de 13'/2 nœuds, soit 25 kilo-
mètres/heure, ce qui permet à
ces navires de traverser l'Atlanti-
que de New York à l'entrée de la
Manche en moins de neuf jours .

GRANDE SOBRIÉTÉ
Ramenée aux chiffres usuels
pour un automobiliste, la
consommation serait de 7200 li-
tres «aux cent», mais qu'il
conviendrait de ramener à une
tonne, poids d'une voiture mo-
yenne, qui pour rouler aussi éco-
nomiquement qu'un cargo ne
devrait pas consommer plus de
trois décilitres aux cent, à 80
km/h. Il faut noter que ces mo-
teurs fonctionnent non pas au

mazout , mais à l'huile lourde,
qui , aujourd'hui , est un résidu
presque solide du raffinage et
qu 'il faut préchauffer à 130
pour pouvoir l'injecter dans les
cylindres. L'avantage de ce pro-
duit est qu 'il ne coûte que 11 et.
le litre , soit trois fois moins que
le mazout classique.

Ainsi l'acheminement de
75.000 tonnes de fret sur 600 ki-
lomètres ne coûtera que 4768 fr
en carburant , soit un centième
de centime à la tonne/km. A ti-
tre de comparaison , le chemin
de fer dont le tarifa la tonne/km
varie entre 40 et. et 1 fr 20, a be-
soins de 22 fois plus d'énergie
pour acheminer le même ton-
nage.
UN DEMI SIÈCLE
Suisse-Atlantique SA avec onze
navires sous pavillon suisse et
deux sous pavillon étranger est
la plus grande compagnie suisse
de navigation. Elle a fêté son
cinquantenaire en août dernier.
Ce fut en cette fatidique année
de guerre 1941, avec la possibili-
té d'arborer le pavillon suisse,
que la maison André SA, déci-
da , elle aussi d'acquérir et d'ex-
ploiter ses propres navires. Le
premier fut le Saint-Cergues,
premier du nom, cargo de 7600
tonnes de charge, construit en
1937, et qui était le navire le plus
moderne de notre flotte, à l'épo-
que.

Avec ces deux nouvelles uni-
tés la capacité de transport ma-
ritime de notre pays atteint
637.305. Jean-Didier BAUER

capitaine au long-cours

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
18 h 30, 21 h. Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec
Gêna Rowlands) 16 ans.

• EOEN
18 h 30, Mon père ce héros
(de G. Lauzier, avec Gérard
Depardieu), 12 ans; 20 h 45,
La totale (de C. Zidi, avec E.
Mitchell et Miou-Miou), 12
ans.

• PLAZA
18 h 30, 20 h 45, Hot Shots
(de Jim Abrahams avec
Charlie Sheen), pour tous.

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry
(de M. Nichols avec JHarri-
son Ford), 12 ans; 18 ht 30,
Bernard et Bianca au pays
des kangourous (Walt Dis-
ney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17h45,20 h 30,Curly
Sue (de J. Hugues, avec A.
Porter), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d Alain
Corneau, avec Guillaume et
Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45,17 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous, pour tous.; 20 h 45,
Mayrig (de H. Verneuil avec
C. Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La totale
(de C Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Une
nuit sur terre (de J. Jar-
musch), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h. 20 h 30, Hot
Shots (de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 30. Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h, Bingo (de Matthew
Robbins), pour tous; 18 h,
20 h 45, Ma vie est un enfer.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Mon père ce héros
(de G. Lauzier).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

Bal du Petit Nouvel-An du Jazz clubI . .,- .. _ . - i Ht^S : 1 *«* sB&i.

Le rendez-vous du jazz club

Depuis- 1979, le Jazz-Club la
Chaux-de-Fonds propose sai
soirée dansante du Petit Nou-.
vel-An. Cette année, ce sont-
deux ensembles bien connus et:
appréciés des Neuchâtelois, les
«Jumpin'seven», et le «New-
castle Jazzband» qui mèneront-
le bal, le jazz étant aussi une mu-
sique de danse, ne l'oublions
pas!

Dès les premiers âges de l'hu-
manité, par son caractère magi-
que et son aspect religieux, la
danse est apparue. En Inde, en
Chine, au Japon ou à Bali , c'est
une expression privilégiée dans
les rapports avec les divinités.
Les prêtres d'Egypte et de Grèce
donneront valeur d'offrande à
leurs danses sacrées.

Dès le Moyen Age, on célèbre
tout événement heureux, qu 'il
soit personnel , collectif, voire
même la fête du Saint-Patron
d'un endroit ou d'une corpora-
tion , par la danse. Au XHIe siè-
cle, après l'office, on se réunit
sur le parvis des églises ou la
place du village, pour danser...
Dès lors, le bal évoluera jusqu 'à
nos jours.

Près de nous, les esclaves
noirs du sud des Etats-Unis
trouvent dans cette expression
une extériorisation de leurs
souffrances. Souvent encore.

Le IMewcastle Jazzband (arch- roq)
nombre de Noirs ne résistent
pas au «swing» de la musique de
jazz et frappent le contre-temps
à son écoute en dansant! Le Lo-
rientais, le Vieux Colombier, la
Huchette et le Slow-Club pari-
siens le perpétuent toujours en
1992.

ROQ

. Avec le soutien de L'IMPAR-
TIAL et de l'UBS

• La Chaux-de-Fonds, restau-
rant des Endroits, samedi 11 jan-
vier, dès 21 heures.

TV-À PROPOS

700e: dernière (lou ?)
Peut-être aurait-il fallu, au soir
du 31 décembre de l'an dernier,
être présent devant le petit écran
romand durant 700 minutes
pour savoir si vraiment tout cela
avait le moindre rapport avec le
700e (enfin) finissant...

Après des danseurs en cham-
pionnat, un excellent acteur,
Jean-Luc Bideau , jouant avec
ennui les animateurs, mal ac-
compagné par Matignon , vint
tardivement Barbra Hendricks,
en concert à Dubrovnik , durant
deux/trois minutes (A2 a pré-
senté plus longuement ce
concert symbolique) et Guil-
laume Chenevière... pour parler
aussi un peu de l'Europe. Com-
me mon petit-fils , dix ans, au-
quel je demandai ce que ce pou-
vait bien avoir été ce 700e... Il en
a retenu l'utopie, les nom-
breuses manifestations, la tente
à Botta. Quelques bulles sur pe-
tit écran matinal... et le drapeau
de l'Europe qu 'il portait à la
Fête de la jeunesse. Bon résu-
me...

La TSR a liquidé certains
stocks du 700e dans la juste an-
née. A «Bleu nuit(» (22 décem-
bre 1991), il y eut le film «Visage
suisse», un «officiel», dix-sept
portraits, dont quinze de
Suisses, réalisés par douze ci-
néastes tout de même impor-
tants de ce pays. Bon: mais il se
trouve que le principe du por-
trait place le «portraituré» au
centre, et pas le peintre qui l'ap-
proche. Et c'est ainsi que l'ab-

sence de «regard» sur les sujets
était flagrante: pas assez de
temps pour dépasser l'anecdoti-
que mais déjà trop pour laisser
s'installer l'ennui de trop de
conformisme. Et quel intérêt, ce
grand-père et sa petite-fille? Re-
tenu tout de même une sorte de
facteur cheval (Bruno Weber
par H.-U. SchlumpfT) et un fa-
bricant d'automates coquins de
Sainte-Croix (par Jacqueline
Veuve). Maigre récolte...
ÉPOPÉE EUROPÉENE
Il y eut aussi le film de J.-B. Me-
noud, «L'épopée de l'Europe»
(27 décembre), l'idée de Jacques
Pilet, à partir de Denis de Rou-
gemont, ce spectacle donné sous
la tente de Botta, mais si mal en-
registré qu'un mot sur trois au
moins échappait, sans que le fait
d'utiliser naturellement trois
langues en soit la cause. Et
pourtant il y avait là, matière à
faire quelque chose d'excellent,
pour le petit écran s'entend, ain-
si des acteurs sommés d'expli-
quer l'importance du ou des per-
sonnages qu'ils incarnaient, ce
qu'ils firent. Il y avait à mettre
en évidence la construction par
scènes numérotées, mettant en
présence des gens qui ne se sont
pas rencontrés, mais qui parfois
avaient une même vision de
l'Europe, de ce qu'elle était de
leur temps, de ce qu'elle pouvait
apporter. Bref, on a frôlé, de
loin , une réussite... pour petit
écran. Freddy LANDRY

Année de I utopie
Les 700 dernières minutes de l'année du 700e.
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Coup de massue
Les Blancs au trait mènent l' at-
taque , dans cette partie Chris-
tiansen-Yvanov , jouée en 1985.
Un coup subit mais très simple
provoqua l'abandon immédiat
de leur adversaire . Quel est ce
coup et pourquoi gagne-t-il?

Solution de la
chronique No 184

1. Cxh6 + Rg7 2. Dxf7 + Rxh6
3. Fxg5+ ! 1-0. Après 3... Rxg5
4. Dg7 + Rf4 5. Dh6 mat, ou 4...
Rh4 5. Dh6 ou Dg4 mat.

ÉCHECS



Collier de misère dans Parchipel
Pauvreté aux Philippines

Cinq ans après le renver-
sement de la dictature
Marcos, les Philippines
n'ont pas décollé. Mal-
gré le retour à la démo-
cratie et les progrès so-
ciaux, un Philippin sur
deux reste toujours sur le
carreau de l'extrême
pauvreté. Pour beau-
coup, l'exode est le seul
espoir. Mais les désillu-
sions sont nombreuses.
Coup d'œil sur une socié-
té qui n'a que peu chan-
gé. 
Par Qk\
Robert NUSSBAUM W

Il n'y a pas un souffle de vent
pour agiter l'air lourd . Maria ,
35 ans, vit depuis quatre ans
dans la seule pièce d'une minus-
cule barraque de trois mètres sur
trois, au fond du bidonville de
Daanghari, à Taguig, une ban-
lieue de Manille. Pas d'électrici-
té, pas d'eau courante, ni de toi-
lettes. Le dernier de ses six en-
fants vivants - quatre autres
sont morts en bas âge - un bébé
de huit mois, transpire sans un
pleur sur ses genoux. C'était
pour échapper à cela qu 'il y a 12
ans elle et son mari ont quitté les
Visayas, le groupe d'îles au cen-
tre de l'archipel , l'une des ré-
gions les plus pauvres des Phi-
lippines.

Il y a quelque temps, le mari
vendait encore du poisson sur
les trottoirs de la capitale et ga-
gnait dans les 100 pesos (5,5 fr)
par jour, le minimum extrême.
A l'occasion de la maladie de
l'un des gosses, le couple a dé-
pensé en médicaments tout son
argent. Obligé d'emprunter se-
lon le système du «cinq-six» -
500 pesos prêtés, 600 à rendre
une semaine plus tard ! - il n'a
pas pu reprendre son commerce.
Aujourd 'hui , il slalome au mi-
lieu du trafic des grandes artères
pour vendre une par une des ci-
garettes. Il ne ramène plus que
50 pesos par jour en moyenne
(2,8 fr). Le kilo de riz, celui de
mauvaise qualité , coûte déjà 10
pesos.

Malgré les récents signes
d'amélioration de la situation
économique et un regain d'opti-
misme (dont s'est notamment
fait l'écho en juin un dossier de
l'hebdomadaire de Hong-Kong
«Far Eastern Economie Re-
view»), l'exemple de Maria et de
son mari est révélateur du cercle
vicieux de la pauvreté dans le-
quel sont toujours enfermés une
masse des 60 millions de Philip-

Manille
Trois millions de «squatters» survivent difficilement dans la mégapole qui sert de capitale
à l'archipel. (photo rn/pbr)

pins. Cinq ans après le renverse-
ment de la dictature Marcos, au
fil d'un retour à la démocratie
semé d'embûches, rien n'a vrai-
ment changé sur ce front-là.
LES GOSSES
SQUELETTIQUES
En 1985, selon une étude de la
Banque mondiale, 57% des fa-
milles phili ppines vivaient au-
dessous du seuil de pauvreté,
compris comme le revenu mini-
mal (100$) permettant tout juste
de satisfaire à leurs besoins élé-
mentaires. Certes la présidente
Cory Aquino annonçait en 1988
que la proportion avait été ré-
duite de quelque 8 pour cent.
Plusieurs analystes ont cepen-
dant contesté le mode de calcul
et beaucoup notent aujourd'hui
que l'inflation qui a suivi , le peu
d'emplois créés et la faible crois-
sance agricole, pour une popu-
lation en constante augmenta-
tion faute de politique sérieuse
de planning familial, ont rongé
les frêles ailes de cette ébauche
de succès.

En fait, le fossé entre riches et
pauvres paraît bien être resté
aussi large qu 'il l'était en 1985.
Les 20% des familles les plus
riches bénéficient de 51 % des re-
venus, les 30% les plus pauvres
de 9,9%, relève-t-on dans un
dossier publié en 1989 par le

Centre d'études du tiers monde
de l'Université des Philippines
(«Poverty in the Phili ppines: it 's
social roots», par Randolf S.
David). Les photos des gosses
squclettiqucs de l'île sucrière de
Ncgros ne font plus la une,
mais, d'après le Ministère de la
santé, 27% des enfants en âge
pré-scolaire souffrent de malnu-
trition (chiffres publiés en 1990
par la Far Eastern Economie
Review), soit 5% de plus qu'en
1985...

«A Manille , il y a toujours da-
vantage de taudis», confirme au
raz des pâquerettes le Père
Pierre Tritz , un jésuite d'origine
lorraine. Trois des 10 millions
d'habitants de la mégapole vi-
vent dans les bidonvilles. Cette
année, le Père Tritz parraine
20000 écoliers philippins qui au-
trement auraient quitté l'école
publique gratuite faute de pou-
voir payer livres et cahiers.
280000 autres n'ont pas cette
chance et retournent à la rue.

LE MAUVAIS EXEMPLE
DU CLAN COJUANGCO
Cinq ans après l'espoir suscité
par la pacifi que révolution me-
née par «la dame en jaune», la
société phili ppine a dans le fond
peu changé. Elle est restée pres-
que aussi féodale et inégalitaire

qu elle 1 était avant et sous Mar-
cos. Clientélisme et corruption
sont constamment dénoncés.
«Sans changement radical dans
les structures politiques et so-
ciales, de propriété et d'accès
aux ressources naturelles , le cy-
cle de la pauvreté se reprodui-
sant elle-même ne sera pas rom-
pu», affirme l'auteur de l'étude
universitaire sus-citée.

Alors que 67% des familles
pauvres vivent dans les cam-
pagnes, l'échec de la réforme
agraire engagée en 1988 est,
avec celui du planning familial,
l'une des causes majeures de la
persistance de la pauvreté aux
Philippines. U faut dire que les
propriétaires terriens représen-
tés aux Chambres l'ont modelée
de manière à préserver l'essen-
tiel de leurs intérêts. Symboli-
quement, c'est la famille de Co-
razon Aquino elle-même, le
tout-puissant clan Cojuangco,
qui a montré d'entrée le mauvais
exemple en refusant de céder
15.000 acres de ses plantations
de canne à sucre sur l'île princi-
pale de Luçon. Il y a quelques
mois, l'hebdomadaire News-
week relevait que 5% seulement
des terres disponibles avaient
changé de mains depuis 1986. A
la fin des années 70, 10% de
propriétaires disposaient de
90% des terres. Les atteintes

portées a l'environnement ag-
gravent encore aujourd'hui l'in-
fortune des petits paysans et pê-
cheurs.

Face à l'ampleur de la pau-
vreté, le gouvernement actuel
n 'a que les moyens limités d'un
pays pauvre . Mais de surcroît , le
service de la dette extérieure
pèse plus lourdement qu 'aucun
autre poste dans les comptes de
l'Etat philippin. Dans le budget
1989, il attei gnait pas moins de
44%! Cette année comme les
précédentes, Cory Aquino s'est
pourtant refusée à suspendre
une partie des paiements, y com-
pris ceux des intérêts de crédits
contractés sans précaution au-
près de banques privées sous
Marcos, de peur d'effrayer les
investisseurs étrangers dont le
gouvernement dit avoir tant be-
soin pour le développement du
pays.
PLUS PAUVRE
QUE JAMAIS
Ce choix n'est de loin pas unani-
menent approuvé par la classe
politique. Les chiffres mis en
perspective montrent l'impossi-
bilité d'améliorer dans ces
conditions l'aide sociale de
l'Etat. En 1989, a calculé le Cen-
tre d'études du tiers monde, cha-
que Philippin a payé 1700 pesos
pour le service de la dette. Le
budget de la santé publique, par
exemple, ne pouvait compter
que sur 146,1 pesos par habitant
(8 frs)... Le non-paiement des in-
térêts de la dette, extrapole
l'Université de Manille, aurait
permis de multiplier ce poste par
treize, ou de construire un mil-
lion de salles de classes!

Le processus de développe-
ment économique rapide, espéré
au lendemain de la chute de la
dictature, tarde à porter ses
fruits. Les investisseurs restent
frileux face à une démocratie
qu'ils jugent encore peu stable.
Bien qu 'il ait baissé, le taux de
chômage tourne toujours au-
tour de 10% (8,3% en 1990).
Mais surtout , le sous-emploi
(moins de 40 heures de travail
par semaine) touche près d'un
Philippin sur trois. Il faudra
sans doute attendre les retom-
bées des élections présidentielles
de mai 1992 pour que se vérifie
l'optimisme des milieux écono-
miques et voir le marché de
l'emploi s'élargir.

En attendant , il ne suffit plus
à Mang Isyo, un pêcheur de l'île
de Luçon, de plonger une seule
fois son grand filet dans la mer
de Chine, comme il y a 15 ans. Il
doit aller plus loin, plus souvent,
pour pêcher et vendre juste de
quoi survivre. Aujourd'hui, il
est plus pauvre que jamais.
Comme beaucoup de Philip-
pins. R.N..

Beaucoup de Philippins
tentent de fuir la pauvreté
en choisissant de s 'expa-
trier (lire ci-contre). La so-
lution n'est pas toujours
bonne. Dans la réalité, le
chemin de l'exil est pavé
d'écueils.
Un chemin
pavé d'écueils
Un paysan a vendu une
partie de la rizière héritée de
son père pour 1000 dollars,
afin de financer le voyage
de son beau-fils en Arabie
Séoudite. L'entier de la
somme est allé à l'agence
de recrutement philippine.
Le beau-fils pensait gagner
au Moyen-Orient 200$ par
mois au moins. En deux
ans, il espérait pouvoir rem-
bourser le prêt et construire
une petite maison.

En fait, la plupart de ceux
qui partent pour le Moyen-
Orient - leur destination fé-
tiche - outre les Etats-Unis,
pays de Cocagne - ne par-
viennent jamais à rembour-
ser leurs dettes, contractées
auprès d'usuriers qui prati-
quent dans ce cas des taux
d'intérêts de 10 ou 20%
mensuels.
Les femmes prétéritées
Les femmes sont encore
plus mal loties. Une bonne
part d'entre elles, quel que
soit leur degré d'instruc-
tion, souvent très satisfai-
sant, partent à Hong-Kong,
Singapour ou en Europe
comme femme de ménage.
Régulièrement après coup,
la presse asiatique se fait
l'écho de cas d'exploitation
éhontée, quand ce n 'est pas
vente de femmes ou d'as-
sassinats sordides. Mais
elle publie également un
flot d'annonces qui propo-
sent des jeunes filles au pair
comme on vendrait du bé-
tail. L'une d'entre elles, lue
dans le «Straits Time» de
Singapour: Offre («packa-
ge») promotionnelle spé-
ciale pour femmes de mé-
nage philippines, valable
un mois seulement: 388$
(dollar de Singapour, 350
frs environ). Inclus: docu-
mentation complète - test
Sida et Hépatite B -
contrôle médical tous les
six mois pendant deux ans
- une année de remplace-
ment-
Traite des blanches
au Japon
En juin dernier, un éditoria-
liste du «Manila Standard»
fustigeait l'attitude du gou-
vernement qui tolère la
traite des blanches dont
sont victimes au Japon les
jeunes Philippines, en gé-
néral âgées de 16 à 23 ans.

ESCLAVES A LOUER

DEMAIN:
l'extrême-droite
au Québec
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Les expatries de 1 archipel!
Un phénomène devenu alarmant

Débarquée de la grande île du
sud Mindanao, diplôme de se-
crétaire en poche, Helena, 20
ans, est venue chercher du tra-
vail à Manille. Elle n'a rien trou-
vé de mieux qu'un job de bonne
à tout faire dans une pension.
Sept jours sur sept , elle nettoie
les chambres et fait la lessive.
Nourrie et logée dans un réduit
qu 'elle partage avec les autres
employées (dont une institu-
trice!), elle ne gagne que 500 pe-
sos par mois (pas même 30 frs)
huit fois moins que le salaire
jugé à peine suffisant pour nour-
rir une famille dans la mégapole
philippine.

L'exemple d'Helena peut être
multiplié presque à l'infini d'un
bout à l'autre de cet archipel de
7000 îles. La plupart des jeun es
gens n'y voient aucun avenir.
Une masse de Philippins ne rê-
vent que de s'expatrier. Pour

survivre et imaginer un futur, ils
n'ont guère d'autre choix. La
plupart n'entendent cependant
rester à l'étranger que quelques
années, le temps d'économiser
suffisamment pour rentrer au
pays et «faire des affaires».
Quitte pour y parvenir à travail-
ler outre-mer jusqu 'à l'épuise-
ment, additionnant jusqu 'à trois
emplois par jour!

Le phénomène a atteint ces
dernières années des propor-
tions alarmantes qui témoignent
bien de la persistance, voire de
l'aggravation, de la pauvreté
d'une large couche de la popula-
tion. On compte déjà sept à huit
millions de Philippins qui se
sont temporairement expatriés,
estime l'hebdomadaire de
Hong-Kong «Far Eastern Eco-
nomie Review». Sur une popu-
lation de 60 millions... L'exode
de travailleurs légaux ou clan-

destins partis de l'archipel est le
plus important de toute l'Asie.

Les ressources qu'en tirent
gouvernement et familles sont
d'ailleurs substantielles. Au ni-
veau national , elles permettent
presque de pallier les carences
du développement. C'est grâce
aux expatriés et à l'aide interna-
tionale que le pays n'a pas plon-
gé dans un marasme complet.
L'impact financier de cette mi-
gration entre en particulier lar-
gement dans le calcul de la ré-
duction de la pauvreté dont s'est
targuée la présidente Corazon
Aquino. L'exode a pourtant des
conséquences indirectes qui
sont, elles, incalculables. Les fa-
milles sont séparées, les enfants
laissés à la garde de la parenté.
Peu à peu. le pays perd ses forces
vives et les chances de réussir
son développement.

R. N.

Echec du planing familial
Il y a trente ans déjà, plus de la moitié de la population
avait moins de 18 ans.


