
Bonhomie et lacrymogènes
40.000 paysans à Berne, Lucerne et Weinfelden contre le GATT

Quelque 40.000 paysans
ont manifesté hier à
Berne, Lucerne et Wein-
felden (TG) pour expri-
mer leurs inquiétudes
face à l'avenir que réser-
vent à l'agriculture les
négociations actuelles
menées dans le cadre du
GATT. Dans leur mani-
feste lu à Berne, les pay-
sans se sont déclarés
prêts à collaborer à un
assainissement de la po-
litique agricole, mais ont
dénoncé la vision pure-
ment commerciale de
l'agriculture qui prévaut
au GATT. Calme et bon-
homie ont marqué ces
trois manifestations, mê-
me si les grenadiers ber-
nois ont dû intervenir
avec dès gaz facryjrricH
gènes contre un groupe
qui s'attaquait au Palais
fédéral.
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«Nous sommes dans une phase
d'interrogations et d'inquiétu-
de», a lancé à Berne le secrétaire
de l'Union des producteurs suis-
ses (UPS), Fernand Cuche. Les

Echauffouteâes à Berne ' ¦' -?'.::-"^' .i:̂ :
Un groupe déterminé à provoquer des dégâts a réussi à renverser les barrières protégeant
le Palais fédéral et à en briserqtielques vitres. (AP)

partisans d une économie onen-
tée vers le libéralisme, a-t-il
ajouté, s'attaquent au statut
paysan, qu'ils estiment excessi-
vement protégé de la concur-
rence et inadapté aux forces du
marché. «Ils souhaitent donc la
disparition de 30 à 40.000 d'en-
tre nous».

Mais il n'est plus possible au-
jourd'hui de ne prendre en
compte que les aspects pure-
ment économiques pour élabo-
rer les règles d'un nouveau mar-
ché continental ou mondial, a
souligné le secrétaire de l'UPS.
Il est impératif de prendre en
considération les aspects so-

ciaux et écologiques du dévelop-
pement souhaité. Sans compter
que la paysannerie est un agent
de développement régional et un
partenaire important dans le
maintien d'un monde rural vi-
vant.

Mêmes propos chez Jean Sa-
vary, président de l'Union suisse
des paysans (USP) : «Nous reje-
tons catégoriquement les propo-
sitions du GATT qui ne tiennent
compte que des intérêts com-
merciaux». Chaque pays doit

pouvoir poursuivre sa propre
politique agricole, taillée à la
mesure des conditions qui lui
sont propres, a-t-il affirmé.

Nous sommes prêts à appor-
ter notre contribution pour ré-
glementer les marchés interna-
tionaux et à poursuivre dans la
voie de la limitation de la pro-
duction, a promis Jean Savary.
«Mais nous exigeons du Conseil
fédéral qu'il s'engage énergique-
ment en faveur d'une agricul-
ture multifonctionnelle et qu'il
s'oppose à une libéralisation
unilatérale» du commerce des
produits agricoles.

Alors que les manifestations
de Lucerne et de Weinfelden se
sont déroulées dans le calme,
celle de Berne a failli dégénérer
et à été brutalement interrom-
pue. Un groupe déterminé à
provoquer des dégâts a réussi à
renverser les barrières proté-
geant le Palais fédéral et à en
briser quelques vitres. Les gre-
nadiers bernois ont riposté en
arrosant les manifestants et en

; les dispersant à coups de gaz la-
j  erymogènes.

éOMPROMIS Â L'ÉTUDE
Le cycle de négociations de
l'Uruguay Round, entamé en
1986 dans le cadre du GATT
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce), pié-
tine actuellement dans le chapi-
tre agricole. Les 108 délégations
se retrouvent une nouvelle fois
ce lundi à Genève pour se pro-
noncer sur une proposition de
compromis élaboré par le direc-
teur-général du GATT, le Suisse
Arthur Dunkel.

Cette proposition prévoit le
démantèlement partiel du sou-
tien des prix agricoles, des sub-
ventions à l'exportation et des
restrictions aux frontières.

F.N.

Préserver notre héritage
OPINION

77 a fallu des siècles de labeur, depuis le Moyen
Age, aux paysans du Haut-Jura pour sculpter
dans la noirceur des doux l'extraordinaire
mosaïque naturelle qui, partie intégrante de notie
qualité de vie, excite tant la convoitise des
citadins bâlois et l'admiration des touristes
alémaniques.
Il suffirait probablement de quelques décennies,

en cas de cessation des activités agricoles, pour
que friches et maquis détruisent cet héritage, à
l'image de ce qui est en train de se passer en
Haute-Saône voisine.

Au-delà d'une inquiétude légitime face à la
menace que constitue le GATT pour leur avenir,
c'est aussi cela que les éleveurs des Montagnes
sont allés rappeler à Berne, en participant au
grand rassemblement paysan devant le Palais
fédéral.

Marginaux sur le plan économique, ultra-
minoritaires au sein de la population active, les
agriculteurs , ne se font plus guère d'illusions sur
leur poids politique. Ils savent, au fond d'eux-
mêmes, qu'ils ne parviendront pas à empêcher une
adhésion - industriellement et financièrement
indispensable - de la Suisse aux accords qui
concluront les négociations de TUrugay Round.

Mais ils savent aussi, pour le gérer depuis des
millénaires, que notre patrimoine naturel ne
survivrait pas longtemps à un massacre de
l'agriculture. Un environnement, au sens large du
terme, indissociable de notre qualité de vie. Et
dont la sauvegarde est indéniablement plus
importante pour l'identité helvétique que les
pseudo-inconvénients d'une participation de notre
pays à la CEE.

En clair, si une adhésion de la Suisse au GATT
est économiquement inévitable, le maintien d'une
agriculture multifonctionnelle est tout aussi
indispensable. En cela, le mandat des autorités est
limpide à défaut d'être simple: il lui faut
absolument concilier ces deux exigences. Ce qui
passe inéluctablement par une réforme
fondamentale de la politique agricole actuelle.

Une perspective qui ne devrait pas, en soi,
effrayer le monde paysan tant le système est
insatisfaisant, cumulant l'inconvénient de son coût
avec son incapacité à assurer un revenu décent au
monde rural.

D'ailleurs, en prônant aujourd'hui ce qu'ils
rejetaient hier, c'est-à-dire le principe du paiement
direct non lié à la production, les agriculteurs
démontrent qu'ils restent ouverts à toute solution
équitable.

Simplement, en opposant cette proposition au
projet Dunkel, ils se trompent probablement de
cible. Ce genre de mesure est spécifiquement
contenu dans «la boîte verte» du directeur général
helvétique du GATT.

C'est pourquoi, à défaut de Zurich qui aurait
mérité le détour, la Ville fédérale était mieux
indiquée que Genève comme lieu de manifestation.

Le vrai problème, ce n'est pas vraiment le
GATT, mais bien le prix que Berne acceptera à
l'avem'r de payer pour permettre à l'agriculture de
continuer à jouer efficacement son rôle, en
contrepartie des bénéfices que l'économie générale
retirera de notre adhésion au GATT.

Le Conseil fédéral a promis une ébauche de
réponse pour le 22 janvier prochain...

Roland GRAF

Une manif nécessaire!
Les paysans neuchâtelois avaient battu le ban et l'arrière-ban pour
se retrouver en force à la manifestation. La délégation emmenée
par les dirigeants de la Chambre d'agriculture ne comptait pas
moins de 300 participants! Parmi eux, l'agriculteur chaux-de-fon-
nier Pierre Hirschy, celui qui pourrait bien devenir le nouveau
conseiller d'Etat, chef du Département de l'agriculture, en mai
prochain.»

Pour M. Hirschy les choses sont claires: «La manifestation
était nécessaire et on est prêt à se faire entendre chaque fois qu'il le
faudra. Cette démonstration doit être interprétée comme le reflet
d'une inquiétude vis-à-vis des projets du GATT qui s'annoncent des
plus sombres, non seulement pour les paysans suisses, mais aussi
pour l'ensemble de la corporation en Europe».

Selon lui, la manne des paiements directs, plébiscités par les mi-
lieux économiques et l'USP, qui devra prendre le relais lorsque le
revenu des agriculteurs ne pourra plus être assuré, est un leurre
politique puisque l'on n'a pas aujourd'hui les moyens de les finan-
cer. Par ailleurs, transformer le paysan en fonctionnaire apparaît
contre nature.

M. Hirschy ne mesure pas la problématique de la production et
du travail agricole en terme de surfaces, mais plutôt en fonction de
l'endettement des exploitations: «Il y a de nombreux jeunes agri-
culteurs dans notre pays - nous avons été agréablement surpris
d'en voir autant à Berne - lourdement pénalisés par les dettes qui
grèvent leur domaine. Les crédits d'équipements sont de plus en
plus difficiles à renter en raison de la diminution des revenus à la
production et de la hausse des coûts financiers.»

Parlant de l'Europe, Pierre Hirschy estime que le traité EEE ne
pourra qu'être favorable à l'agriculture suisse, alors qu'il émet en-
core des réserves sur la fameuse «politique agricole communautai-
re» qui est tout sauf attractive, à dialoguer souvent avec les
confrères d'outre-Doubs... M.S.

Intégration européenne

Partisan de l'adhé-
sion de la Suisse à
l'Europe, le gouver-
i nement du canton de
Neuchâtel a décidé
de mener une vaste
campagne d'infor-
mation afin que cha-
cune et chacun puis-
sent prendre une dé-
cision en toute
connaissance de
cause lors de la vota-
tion fédérale prévue
pour 1993.
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Neuchâtel part
en campagne
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Chômage et inflation

Pour l'économie
suisse, le creux de la
vague s'avère plus
long à franchir que
prévu: 58.580 chô-
meurs étaient enre-
gistrés à fin décem-
bre, soit 133% de
p plus qu'une année
auparavant. Le taux
de chômage a grim-
pé à 1 ,9%. La moitié

I des chômeurs se
; trouve en Suisse ro-
! mande et au Tessin.
Quant au taux

; moyen d'inflation, il
s'est établi à 5,9% en

M 991, contre 5,4% en
11991.
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Toujours
en hausse

Volleyball

A l'aube du deu-
xième tour, les trois
équipes neuchâte-
loises de LNB ont

; des soucis différents,
ornais toutes, surtout
Louisa Grisoni-Bus-
ca (photo Impar-
Galley) et les Colom-
bines, ont du pain
sur la planche.
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Du pain sur
la planche



Un «succès» qui reste a prouver
Fin de la visite du président Bush au Japon

Le président George
Bush a proclamé hier à
Tokyo le «succès» d'une
mission au Japon où il a
affirmé avoir ouvert des
marchés japonais aux
exportations améri-
caines et ainsi créé des
emplois pour les Améri-
cains victimes de la ré-
cession. Toutefois, les
experts doutent que
l'amorce d'une ouverture
des marchés japonais
aura une incidence nota-
ble sur l'économie améri-
caine.
Après une visite de quatre jours
au Japon, il restera maintenant
au président Bush à convaincre
les Etats-Unis du succès de sa
mission. Mais George Bush part
confiant. «Ma visite a été un
succès», a-t-il affirmé à Tokyo,
annonçant une douzaine d'«ar-
rangements» contenus dans «un
plan d'action» pour lequel Was-
hington avait fait pression et fa-
vorisant les exportations améri-
caines au Japon, de l'automo-
bile aux ordinateurs en passant
par le verre et le papier.

Les entretiens ont abouti à
«un nivellement du terrain»
pour les entreprises américaines
désireuses de mieux s'implanter
au Japon et contribueront à une
augmentation des exportations
américaines, a souligné le prési-
dent, en ajoutant : «Cette évolu-

tion se traduit par des emplois
pour le travailleur américain».
Mais, les experts économiques

et les hommes d'affaires améri-
cains qui accompagnaient le
président se sont montrés plus

sceptiques. Les mesures annon-
cées à Tokyo «auront peu d'im-
pact sur le déséquilibre (41 mil-

liards de dollars d'excédent en
faveur du Japon ) des échanges
américano-nippons ». estime
Nobuyuki Ueda. analyste d'une
grande banque japonaise.

Par ailleurs . M. Bush a obte-
nu , comme en Australie , à Sin-
gapour et en Corée du Sud. un
soutien pour une conclusion ra-
pide des négociations du GATT
de libéralisation du commerce
international. Il reste à voir si
Tokyo et Séoul ouvriront leur
marché du riz. l' une des ques-
tions épineuses des discussions.
STRATEGIE MONDIALE
Point fort de la rencontre , MM.
Bush et Miyazawa ont convenu
d' une «stratégie pour la crois-
sance mondiale» dans laquelle le
Japon a accepté déjouer un rôle
moteur , ce que les Etats-Unis ne
sont pas pour l 'instant en me-
sure de faire . En échange M.
Bush a promis d'oeuvre r à sti-
muler la croissance et la compé-
titivité américaines.

Dans l' ombre des questions
commerciales, les deux pays ont
commencé de forger un vérita-
ble «partenariat» , soulignant
dans une «déclaration de To-
kyo» qu 'ils étaient «les deux
plus grandes économies et dé-
mocraties avec un système de
marché» et avaient «une respon-
sabilité spéciale pour dessiner la
nouvelle ère» de l'après-guerre
froide. Ils ont promis de déve-
lopper leur coopération dans le
monde, d'Europe de l'Est à
l'Amérique centrale, où Was-
hington aimerait bien profiter
de la manne financière nip-
ponne, (ats, afp, reuter)

BREVES
Niger
Négociations en vue
Après avoir longtemps nié
l'existence d'un mouve-
ment touareg armé, le gou-
vernement nigérien a entre-
pris une révision de sa posi-
tion. Il s 'est déclaré mercre-
di soir «entièrement
disposé» à engager des né-
gociations avec la rébellion,
qui a multiplié les attaques
dans le nord du pays.

Guerre du Golfe
Des suites fatales
Au moins 70.000 civils ira-
kiens sont morts des suites
de la guerre du Golfe telles
que les pénuries alimen-
taires et le manque desoins
médicaux, ont annoncé
mercredi des experts améri-
cains. Ce chiffre est équiva-
lent à celui des pertes infli-
gées à l'armée irakienne.

Alger
Le FIS manifeste
Plusieurs centaines de par-
tisans du Front islamique
du salut (FIS) ont défilé
hier soir dans le centre d'Al-
ger, malgré l'interdiction
des manifestations pendant
la campagne des élections
législatives. A une semaine
de ce second tour, le FIS
semblait toujours en me-
sure de prendre le contrôle
de l'Assemblée nationale.

Voie lactée
Planètes découvertes
Notre système solaire ne
serait pas le seul de ce type
dans la Voie lactée. C'est la
conclusion à laquelle sont
parvenus deux scientifi-
ques, un Américain et un
Portoricain, après la décou-
verte de deux planètes en
orbite autour d'une étoile
dense (ou pulsar) de notre
galaxie.

Ethiopie
Un charnier découvert
Les squelettes de quelque
2000 personnes massa-
crées durant la Terreur
rouge de 1978 qui avait
permis à Vex-dictateur mili-
taire Mengistu Haie Ma-
riam de consolider son
pouvoir en Ethiopie vien-
nent d'être découverts dans
le centre du pays.

Salvador
Guérilleros tués
Onze guérilleros du Front
Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FMLN) ont
été tués et 18 autres blessés
mercredi lors d'accro-
chages dans le département
de Chalatenango. Ces af-
frontements interviennent
une semaine après la signa-
ture d'un plan de paix.

Pas de trêve en vue en Somalie
Les affrontements font toujours rage

Aucune trêve n'est en vue après
huit semaines d'affrontements
entre clans somaliens à Mogadis-
cio. Le nombre des victimes est si
élevé que les hôpitaux utilisent
chaque jour près d'une tonne de
liquides intra-veineux pour tenter
de sauver les victimes civiles.

«Nous ne connaissons pas le
nombre de tués car les bombar-
dements tuent la plupart des vic-
times dans leurs maisons», dé-
clare Abdoullahi Cheikh Hus-
sein, qui dirige un hôpital de for-
tune. On estime cependant que
les combats ont fait jusqu'à
20.000 tués et blessés depuis le
début de la bataille pour le pou-
voir, le 17 novembre, entre Mo-
hamed Farah Aidid et Ali Mah-
di Mohamed.

La Somalie est plongée dans
le chaos depuis le renversement
de l'ex-président Siad Barre il y
à un an par une coalition de
mouvements rebelles. Une fois
ce dernier chassé du pouvoir, les
chefs des différents groupes in-

surgés se sont retournés les uns
contre les autres.
UN PATCHWORK
Ce pays de la Corne de l'Afrique
n'est plus qu'un patchwork de
zones tribales contrôlées par des
«seigneurs de la guerre». Le clan
de Mohamed Farah Aidid, les
Habr Gebdir, et celui d'Ali Ali
Mahdi Mohamed, les Abgal,
contrôlent chacun certains
quartiers de la capitale. Les
combats ont surtout lieu dans le
centre, amollie détruit, de cette
capitale autrefois élégante.

Les deux hommes appartien-
nent pourtant à la même tribu,
celle des Hawiye. Plusieurs au-
tres clans Hawiye se sont empa-
rés de l'aéroport, du port et
d'une station de radio.
CESSEZ-LE-FEU
SOUHAITÉ
Les deux camps affirment sou-
haiter un cessez-le-feu. Mais
seul Ali Mahdi est favorable à
l'envoi d'une force de maintien
de la paix pour assurer l'achemi-

nement d'une aide d'urgence.
«Nous aimerions faciliter une
intervention de l'ONU et nous
n'aurions a priori rien contre la
venue d'un pays pour rétablir
l'ordre», a-t-il dit à la presse
dans son QG de Karan, district
du nord du pays.

Mohamed Farah Aidid, lui,
est hostile à une intervention ex-
térieure. «Cela compliquerait
encore davantage la situation.
Nous pouvons nous-mêmes ré-
soudre nos propres problèmes»,
a-t-il affirmé dans son bastion,
près de l'aéroport de Mogadis-
cio.
DROGUÉS AU KHAT
Une trêve est d'autant plus diffi-
cile à imposer que les chefs de
guerre contrôlent de moins en
moins leurs troupes. Des bandes
déjeunes gens, drogués au khat ,
une plante narcotique, arpen-
tent les rues à la recherche de
maisons à piller et de membres
de clans rivaux à abattre. «Les
armes sont entre les mains d'en-
fants. Ces armes doivent être re-

cueillies, et nous ne pouvons pas
le faire sans une aide internatio-
nale», estime Ali Mahdi Moha-
med.

Le week-end dernier, l'émis-
saire spécial de l'ONU, James
Jonah, n'a pas réussi à conclure
un cessez-le-feu en Somalie. Des
milliers d'habitants ont fui la ca-
pitale, mais ils se retrouvent
souvent sans abri et sans vivres
dans les campagnes.

Avant même la bataille de
Mogadiscio, l'ONU estimait
que 4,5 millions de personnes
étaient menacées par les pénu-
ries alimentaires et que les décès
seraient nombreux si la sécurité
n'était pas renforcée pour per-
mettre l'acheminement des se-
cours.

La plupart des organisations
humanitaires se sont retirées en
raison de l'insécurité. En décem-
bre, un membre de la Croix-
Rouge internationale a été tué à
Mogadiscio. Cette semaine, un
médecin de l'ONU a été abattu
à Bossaso, dans le nord .

(ats, reuter)

Embrouillamini haïtien
Nomination d'un premier ministre

Le président haïtien Jean-Ber-
trand Aristide, renversé le 30 sep-
tembre par un coup d'Etat, a ac-
cepté mercredi à Caracas la can-
didature de René Théodore, chef
du parti communiste haïtien et
l'un de ses adversaires les plus ré-
solus, au poste de premier minis-
tre, ce qui pourrait ouvrir la voie
au retour du prêtre à Port-au-
Prince, a annoncé un responsable
de l'Organisation des Etats amé-
ricains (OEA).

Mais quelques heures seulement
après cette annonce, les parle-
mentaires haïtiens qui avaient
négocié avec le père Aristide sur

le choix d'un nouveau premier
ministre se sont ravisés, suggé-
rant que les militaires haïtiens
s'étaient opposés au choix de M.
Théodore.

M. Théodore «n'est pas le
bon choix pour les temps à venir
(...) car c'est un communiste.
C'est un homme honnête, sur le
plan politique, mais son idéolo-
gie rencontrera une vive opposi-
tion», a déclaré le sénateur Tho-
mas Eddy Dupiton.

Des dirigeants parlementaires
haïtiens avaient dit au père Aris-
tide, lors des négociations du
mois de décembre, que M.
Théodore et le conservateur

Marc Bazin constituaient deux
noms acceptables pour le poste
de premier ministre. Mais M.
Belizaire a réalisé récemment
que le nom de Théodore ne se-
rait pas accepté.

Selon ces parlementaires,
Jean-Bertrand Aristide ne les a
pas consultés avant de proposer
mercredi le nom de Théodore
comme nouveau premier minis-
tre.
WASHINGTON RÉJOUI
Avant de connaître la réaction
des parlementaires haïtiens, le
département d'Etat américain
avait salué mercredi soir le com-

promis conclu a Caracas et avait
exprimé l'espoir que le Parle-
ment haïtien entérine rapide-
ment la candidature de M.
Théodore.

Le secrétaire général de
l'OEA, Joao Baena Soares, ha-
bituellement prudent dans ses
déclarations, s'est dit «très opti-
miste» et a estimé qu'une solu-
tion à la crise haïtienne était à
portée de main.

M. Ramirez Ocampo a toute-
fois précisé que le père Aristide
ne rentrerait en Haïti que lors-
que sa sécurité pourrait être as-
surée, ce qui pourrait prendre
plusieurs mois, selon lui. (ap)

Proche-Orient

Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a af-
firmé hier que les dirigeants is-
raéliens, et notamment son ho-
mologue israélien David Lévy,
l'avaient assuré de leur volonté de
poursuivre «à tout prix» les négo-
ciations sur la paix au Proche-
Orient.

«Personne ne se permettrait de
se lever et de quitter les négocia-
tions», lui a déclaré M. Lévy, se-
lon un conseiller de ce dernier.
«L'unique alternative au proces-
sus de paix, c'est la guerre et
chacun le sait.»

M. Dumas s'est de son côté
déclaré encouragé par les pro-
pos de ses interlocuteurs israé-
liens et palestiniens. «J'ai vu de
part et d'autre la volonté de
poursuivre le dialogue», a-t-il
confié en ajoutant que le pre-
mier ministre Itzhak Shamir
avait laissé entendre les négocia-
tions devaient «continuer à tout
prix».
SOUHAIT PALESTINIEN
Soucieux de voir un pays
contre-balancer l'influence des
Etats-Unis, les Palestiniens sou-
haitent une plus grande implica-
tion de la France, tandis que
l'Etat hébreu semble apparem-
ment vouloir reléguer Paris dans
un rôle mineur. De source diplo-
matique à Jérusalem, on sou-
ligne que les liens étroits qu'en-
tretient M. Dumas avec l'OLP
sont à l'origine des réticences is-
raéliennes.

«Ce processus ne devrait pas
être placé sous la seule protec-
tion des Etats-Unis», a pour sa
part déclaré Ziad Abou Ziad,
conseiller des négociateurs pa-
lestiniens, après s'être entretenu
avec M. Dumas. «Nous voulons
que la France soit au centre du
processus de paix.» (ap)

Israël
négociera
à tout prix

10. 1. 1889 -
Etablisseme protectorat
français sur la Côte
d'Ivoire.
10.1.1938 - Les Japo-
nais font leur entrée à
Tsing-Tao, en Chiné.
10.1.1942 - Les Japo-
nais débarquent aux
Indes néerlandaises.
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Les super affa ires

de notre parfumerie
Maroquinerie 50% 30% 20% rabais
Foulards 50%
Ceintures 50% 20%
Cravates 50% - 20%
Porcelaine 50%
Collants Rochas-Cardin 50%
Linge de toilette-peignoir 50%
Parapluie 50%
Trousses de toilette 50% 20%
Porte-monnaie, porte-feuille 50%
Bijoux 50%
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Le moment
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 109

T. Combe

Roman

Pendant quelques jours tout alla
bien. Manuel travaillait avec ardeur;
dans l'appentis où il avait installé son
atelier , on l'entendait siffler gaiement.
Jonquille lui faisait de petites visites, il
semblait plus épris d'elle que jamais.
Les lectures du soir avaient recommen-
cé; parfois Manuel faisait une partie de
dames avec Pierre, mais les combinai-
sons trop lentes de ce jeu l'ennuyaient;
il préférait l'excitation des jeux de ha-

sard, où l'attente est constamment en
suspens, sans que la réflexion ait rien à
faire.

Quand il livra sa première douzaine
de chaises, qu 'il avait achevées et polies
avec un soin minitieux , il employa son
bénéfice et quelque chose de plus pour
acheter pour Pierre un fauteuil à rou-
lettes, commode et léger, qui dans la
belle saison pourrait servir de petite
voiture . Le ravissement avec lequel
Jonquille se jeta à son cou et l'extase
muette de Pierre quand il leur présenta
son acquisition le touchèrent vivement.

-C'est bon! c'est bon! dit-il avec
brusquerie. Je vous en ai assez fait voir
cet hiver pour que je vous dédommage
un peu, n'est-ce pas?

Le temps s'éclaircissait au dedans
comme au dehors. L'humeur de Ma-
nuel était moins inégale; il pouvait sor-
tir , c'était pour lui un immense soula-
gement. Quand il sentait les bleus \e re-

prendre, il saisissait son chapeau et
s'élançait dans le chemin qu 'il avait
frayé lui-même à la pelle le long de la
rivière. Le radoux était venu, la pre-
mière neige commençait à fondre ;
Noël ne serait pas la fête blanche cette
année-là. La rivière gonflée menait
grand bruit , mais le courant n 'était pas
si fort qu'on ne pût le traverser. Les ex-
péditions recommencèrent avec en-
train et Manuel se rasséréna tout à fait.
Après une nuit périlleuse, il dormait
bien et était de bonne humeur tout le
reste du jour. Jonquille , délivrée de ses
craintes , chantait comme une alouette
et faisait le printemps dans la maison.

A Noël , son mari décida qu 'il y au-
rait grande fête, qu 'on inviterait tous
les camarades. La mère Salomé fut ex-
horté à ne ménager rien , et des hottes
de provisions arrivèrent à la file. Les la-
pins , gros et gras, s'étaient vendus un
bon prix , sauf deux qu 'on gardait pour

le souper du réveillon; tous les paquets
de tabac étaient avantageusement pla-
cés. Manuel avait reçu d'au delà de la
frontière plus de commandes qu 'il n'en
pourrait exécuter en trois mois; l'abon-
dance régnait dans la maison.

La belle-mère était aux anges, Ma-
nuel payait tout sans compter; il lui
avait même donné un beau caraco de
drap brun , dont elle n'avait nul besoin ,
mais qu 'elle lui avait demandé tout de
même. *

«On ne sait pas... pensait-elle en le
serrant dans son armoire , Manuel sera
peut-être moins généreux l'hiver pro-
chain , si nous avons une bouche de
plus à nourrir. »

Pour le moment , elle déployait en fa-
veur de son gendre tous ses talents de
cuisinière ; elle exhortait Jonquille à
éviter toute brouille avec son mari dont
les affaires marchaient si bien.

(A suivre)
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10,1.1912 - Démission
de Joseph Caillaux,
président du Conseil
français.
10.1.1920 - Naissance
de la Société des Na-
tions.
10.1.1923 - Mamel
(Klaïppda), port sur la
Baltique, sous contrôle
allié, est occupé par les
Lituaniens.

Colère et incompréhension
La hausse des prix , une semaine après en Russie

Tous les Russes s'y
étaient préparés: la «li-
bération» des prix le 2
janvier serait un choc.
Une semaine après, ils
n'en sont pas encore re-
venus, les hausses sont
bien plus spectaculaires
que prévues. Au point
qu'un quotidien a titré
«Les prix ne sont pas li-
bres, ils sont fous».

Moscou £^Patrick CHABOUDEZ W

Les prix du lait et du pain ne de-
vaient pas être multipliés plus
que trois fois; une règle ignorée
dans de nombreuses régions de
la Russie. Ces dérapages provo-
quent un vif mécontentement
dans la population, comme a pu
le constater Boris Eltsine en
tournée dans plusieurs villes de
province.

Selon l'agence Tass, le prési-
dent russe a été «entouré» mer-
credi par une foule hostile lors
de la visite d'un magasin d'ali-
mentation dans la région de Sa-
ratov (centre de la Russie).
ILLUSIONS DÉÇUES
Au moins, pensaient les Russes,
la hausse des prix devait rame-
ner sur les étalages des denrées
depuis longtemps oubliées. Illu-
sions déçues. A de rares excep-
tions, les magasins ne sont guère
mieux fournis qu'auparavant.
Quant aux humiliantes files
d'attente, loin d'avoir disparues
elles se sont même rallongées de-
vant les boulangeries et les laite-
ries. Le pain et le lait, à deux
rouble le litre ou la livre, sont les
aliments les plus abordables

Saratov (centre de la Russie).
Boris Eltsine a été entouré mercredi par une foule hostile lors de la visite d'un magasin.

(EPA)

pour la majonte de la popula-
tion.

Dans un grand magasin du
centre de Moscou, qui a retrou-
vé son nom d'avant la révolu-
tion, les majestueux plafonds
aux moulures baroques reflètent
la splendeur d'une époque révo-
lue. Les gens n'y jettent pas un
regard. La mine souvent effarée,
ils déambulent entre les rayons
et ils observent, plus qu'ils
n'achètent, des aliments désor-
mais hors de prix. Le choix est-là
nettement plus varié qu'ailleurs:
Avant de faire une brève énumé-
ration, il est bon de se souvenir
que le salaire mensuel minimum
fixé par le gouvernement russe
est de 342 roubles.

Une envie de grape-fruit? On

n en avait pas vu depuis long-
temps à Moscou, mais il coûte
tout de même 10 roubles pièce.
Autres raretés, du café en grain
à 236 roubles le kilo ou encore
du chocolat suisse à 47 roubles
la tablette. Plus commun, le kilo
de saucisson oscille entre 80 et
172 roubles. N'allez pas croire, il
y a des gens riches à Moscou qui
peuvent se permettre ces
«luxes». Il y a aussi, des cen-
taines de milliers de Valentina,

i qui m'explique comment elle
.ji utihsé les 342 roubles de sa re-
p.j rajte: «Je la divise en trente,
Jf̂ Éfâ fait dix roubles par jour. Je
""péra m?açheter un litre de lait,

une miche de pain pour deux
jours, 100 grammes de beurre
pour trois jours. Mais je ne peux

pas me permettre de viande. Et
heureusement que j'ai fait des
réserves en prévision de la
hausse des prix.»
SUR LE VENTRE OU
SUR LE COU
Un électricien dans la trentaine
ne se plaint pas; les réformes
sont inévitables, sa confiance en
Boris Eltsine n'est pas ébranlée
et il est persuadé que le «pays se
tirera de ce fossé». Avec une ré-
serve tout de même. Si les jeunes
pourront s'adapter, «les per-
sonnes âgées sont trop dure-
ment touchées pour voir une is-
sue dans cette impasse. On leur
dit: il faut serrer la ceinture.
Mais on se demande où: sur le
ventre ou sur le cou»?

Colère, incompréhension, abat-
tement , ces sentiments sont par-
tagés par la majorités des
Russes; pourtant les émeutes so-
ciales que craignent certains di-
rigeants russes paraissent pour-
tant peu probables pour l'ins-
tant. L'opposition à la réforme
économique pourrait toutefois
prendre la forme de grèves dans
quelques régions du pays. Ainsi ,
la Fédération des syndicats in-
dépendants de Russie s'insurge
contre l'absence réelle de protec-
tion sociale et menace d'organi-
ser des manifestations de protes-
tation le 17 janvier prochain si le
gouvernement russe continue
d'ignorer leurs demandes.

Les critiques de plusieurs éco-
nomistes paraissent également
fondées. Dans une économie de
marché, la libération des prix
stimule la production; mais
quand «l'Etat exerce un mono-
pole dans presque toutes les
branches de l'industrie, la
concurrence ne peut pas jouer»,
estime Valéry Kiossa, analyste
de la Radio Mayak. Le seul
avantage de cette hausse des
prix pourrait être, selon lui, de
«permettre de combler en partie
le gigantesque déficit budgétaire
de la Russie. Pour autant que le
gouvernement ne multiplie pas
les subventions».

Autre difficulté, les républi-
ques, qui veulent à tout prix
«protéger» leur marché inté-
rieur, limitent au maximum
leurs échanges commerciaux.
Ainsi, la Russie vient d'interdire
l'exportation de toutes denrées
alimentaires vers certains Etats
de la CEI. Le maire de Saint-Pé-
tersbourg, Anatoly Sobchak, a
pour sa part, déclaré que, sa ville
ne recevait plus de produits ali-
mentaires d'Ukraine et il a mis
en garde contre la «guerre éco-
nomique entre les républi-
ques». P. C.

Boris Eltsine conteste
La Russie et l'Ukraine se disputent la flotte de la mer Noire

Le président russe Boris Eltsine a
réaffirmé hier que la flotte de la
mer Noire appartient à la Russie
et que Moscou ne l'abandonne-
rait pas en dépit des prétentions
avancées par l'Ukraine. Le prési-
dent de l'Ukraine Léonid Kravt-
chouk a pour sa part déclaré hier
que la flotte de la mer Noire ap-
partient à la Communauté
d'Etats indépendants (CEI), mais
en aucun cas à la Russie.

La flotte de la mer Noire «était,
est, et sera russe» a déclaré M.
Eltsine au cours d'une tournée

en province. «Personne n'enlè-
vera à la Russie la flotte de la
mer Noire, notamment pas
Kravtchouk», a-t-il ajouté,
relançant ainsi la polémique en-
tres les deux Etats sur les ques-
tions militaires.

Les propos du président Elt-
sine, prononcés dans une usine
d'aviation à Oulianovsk (Vol-
ga), risquent d'aggraver la ten-
sion qui monte depuis plusieurs
semaines en dépit des déclara-
tions apaisantes des deux par-
ties. Les autorités ukrainiennes
semblaient pour leur part avoir

modéré légèrement le ton. Selon
l'agence Tass, M. Kravtchouk a
déclaré mercredi lors d'un entre-
tien avec des parlementaires
américains à Kiev que l'Ukraine
ne prendrait pas le contrôle de la
flotte de la mer Noire avant juil-
let 1992.

Il reconnaissait en même
temps, que cette flotte faisait
partie des forces stra-
tégiques de l'ancienne URSS et
appartenait comme telle «à la
Communauté des Etats Indé-
pendants».

(ats, afp)

Laurent Fabius sacré
France: changement à la tête du PS

L'ancien premier ministre fran-
çais Laurent Fabius, 45 ans, a été
élu hier premier secrétaire du
Parti socialiste (PS) en rempla-
cement de Pierre Mauroy. Il a
immédiatement exprimé son sou-
tien à la candidature de Michel
Rocard aux prochaines élections
présidentielles.

Après avoir été élu par son co-
mité directeur à l'unanimité
moins onze abstentions, Lau-
rent Fabius s'est exprimé en fa-
veur de Michel Rocard pour les
élections présidentielles de 1995.
Je peux lui dire (...) combien,
pour les grandes élections à ve-
nir , il porte l'espoir des nôtres et
plus largement celui de très
nombreux Français et qu 'il peut
compter sur ma loyauté», a-t-il
dit dans son premier discours en
tant que chef du PS.

Le président de l'Assemblée
nationale a plus tard déclaré

qu 'il quitterait «le perchoir» au-
tour du 22 janvier. «L'élection
de mon successeur pourrait
avoir lieu autour du 22 janvier ,
c'est-à-dire dans la session ex-
traordinaire actuelle», a-t-il dé-
claré. Laurent Fabius était le
seul candidat. Son élection avait
été «organisée» par un accord
avec Pierre Mauroy et l'ancien
premier ministre Michel Ro-
card. Elle avait en outre été en-
térinée par avance par le prési-
dent François Mitterrand. Deux
courants du PS semblent avoir
été tenus à l'écart, Socialisme et
République et le groupe de Lio-
nel Jospin , ministre de l'éduca-
tion.
PROCESSUS ÉTONNANT
Dans son discours devant le Co-
mité directeur , Lionel Jospin a
déclaré qu 'il se rangeait à l'élec-
tion de Laurent Fabius par
«souci de l'unité du parti» . Il

n'en a pas moins jugé les condi-
tions de la réunion «imprévues
et hâtives» et a souligné qu'il
n'avait été «associé ni dans la
forme, ni sur le fond au proces-
sus un peu étonnant qui conduit
à proposer la candidature d'au-
jourd'hui». L'élection de Lau-
rent Fabius a été présentée offi-
ciellement par Pierre Mauroy
des l'ouverture du Comité direc-
teur.

Une trentaine de militants
d'Act Up, groupe de lutte contre
le sida, ont manifesté sans inci-
dent contre M. Fabius, près du
lieu de réunion du comité direc-
teur, lui reprochant d'être «res-
ponsable de la contamination de
milliers d'hémophiles et de
transfusés pour n'avoir pas pris
suffisamment tôt , lorsqu 'il était
à la tête du gouvernement (en
1985). les mesures qui garantis-
saient la sécurité transfusionnel-
le». (ats, afp)

Pas de progrès
significatifs

Conférence sur la Yougoslavie à Bruxelles

La Conférence de paix sur la
Yougoslavie s'est terminée jeudi
après-midi à Bruxelles sans pro-
grès significatifs et sans qu'au-
cune nouvelle date ait été arrêtée
pour une prochaine réunion. A
Sarajevo, le parlement de Bosnie-
Herzégovine a proclamé officiel-
lement jeudi l'indépendance de la
République serbe de Bosnie-Her-
zégovine, accentuant encore les
divisions au sein du bloc serbe.

La Conférence sur la Yougosla-
vie ne s'était plus réunie depuis
un mois. Elle a duré une heure et
vingt minutes en présence des
présidents des six républiques
yougoslaves, et sous la prési-
dence de l'ancien secrétaire au
Foreign Office Lord Carring-
ton.

La Conférence «n'a pas fait
de grands progrès», a affirmé le
président croate Franjo Tudj-
man à l'issue des discussions.
«Le seul progrès, c'est que M.
Milosevic (président de la Ser-
bie) et les Serbes sont de plus en
plus discrédités», a ajouté M.
Tudjman.

Le président serbe Slobodan
Milosevic a pour sa part affirmé
que la Communauté euro-
péenne (CE) avait outrepassé
son rôle d'organisateur impar-
tial des débats. Selon lui , l'ONU
devrait maintenant prendre le
relais et assurer la présidence des
travaux.

De son côté. Lord Carrington
a tenu des propos plus opti-
mistes. Selon lui . la Conférence
de paix sur la Yougoslavie a été
relancée même si les progrès ont

été peu significatifs. La Serbie a
donné quelques signes de sou-
plesse, a déclaré le président de
la Conférence. Cependant , les
désaccords entre Serbes rendent
fragiles les légères avancées de la
Conférence.

Il s'est félicité du relatif res-
pect du 15e cessez-le-feu, instau-
ré depuis vendredi dernier et a
affirmé qu'un éventuel déploie-
ment d'une force d'interposition
de l'ONU , qui dépend du main-
tien de ce cessez-le-feu, accen-
tuerait la pression pour trouver
une solution négociée.

Lord Carrington s'est enfin
réjoui que les présidents des six
républiques yougoslaves se
soient clairement prononcés jeu-
di pour la poursuite de la Confé-
rence.

UNE REPUBLIQUE SERBE
DE BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le parlement du peuple serbe de
Bosnie-Herzégovine a proclamé
jeudi à Sarajevo une «Républi-
que serbe de Bosnie-Herzégovi-
ne», a annoncé l'agence Tanjug.
Cette république est calquée sur
le modèle de la «république
serbe de Krajina» en Croatie. La
«déclaration» de proclamation ,
citée par cette agence, indique
que «la république du peuple
serbe de Bosnie-Herzégovine est
partie de l'Etat fédéra l de You-
goslavie, dont elle est une unité
fédérée».

Cette république , selon ce do-
cument, englobe les «régions au-
tonomes serbes et des secteurs
peuplés d'autres communautés
ethniques en Bosnie et Herzégo-
vine.» (ats , afp)

Kazakhstan
Mineurs en grève
Les mineurs du Kazakhstan
se sont mis en grève hier
après la libération des prix
pour réclamer un double-
ment de leurs salaires. Les
mineurs, qui veulent ren-
contrer le président Nour-
soultan Nazarbaïev, récla-
ment un passage de leur sa-
laire à 4700 roubles et une
amélioration de leurs
conditions de vie.

Pollution en Italie
Une lutte confuse
Défi majeur des villes ita-
liennes, la lutte contre la
pollution a franchi hier un
nouveau palier dans la
confusion à la suite d'une
décision du gouvernement
d'abolir le système de la cir-
culation automobile à pla-
ques alternées. Annoncée
mercredi au terme d'un
conseil des ministres tenu
en l'absence du ministre de
l'Environnement Giorgio
Ruffolo, cette décision de-
vait être par la suite assortie
de mises au point et
marches arrière qui ont en-
core ajouté à la confusion
et au chaos.

Fonds Marcos en Suisse
Comptes saisis
Le procureur général du
canton de Genève, Bernard
Bertossa, a ordonné la sai-
sie provisoire de quelque
80 millions de dollars (120
millions de francs suisses)
déposés par la famille Mar-
cos dans deux banques ge-
nevoises, Paribas-Genève
et la Société de Banques
Suisses (SBS) à Genève.

France
Le Pen perd
Le comique Guy Bedos a
été relaxé hier par le tribunal
correctionnel de Paris, où il
était poursuivi pour diffa-
mation par Jean-Marie Le
Pen, président du Front na-
tional. Guy Bedos avait dé-
claré lors d'une émission de
radio le 28 janvier 1991 que
le président irakien, Sad-
dam Hussein, avait «donné
de l'argent à pas mal de
gens, y compris au Front
national. C'est pour ça que
Le Pen va faire la danse du
ventre là-bas», avait ajouté
l'humoriste.

Estonie
Rationnement
alimentaire instauré
Le gouvernement estonien
a annoncé hier des mesures
de rationnement alimen-
taire pour faire face aux pé-
nuries qui menacent de pa-
ralyser Tallinn, la capitale
de cette république balte.

BRÈVES



Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande.Nous cherchons tout de suite ou
à convenir
2 électriciens
2 monteurs sanitaire
Pendant votre stage vous avez la possibi-
lité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), V* 01/945 08 70 WASMU
AG, Volketswil, aussi samedi 10 à 12
heures. 681-306
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|j3 ĴrfeJr̂ B

'' ' "" 
M"'JM

' 'I j£H  ̂
Ecran 44 cm EST Black , 99 canaux , 30 infra enc igal
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Le creux de la vague long a franchir
L'inflation et le chômage sont élevés en Suisse

Pour l'économie suisse,
le creux de la vague
s'avère plus long à fran-
chir que prévu: 58.580
chômeurs étaient enre-
gistrés à fin décembre,
soit 133% de plus qu'une
année auparavant. Le
taux de chômage a grim-
pé à 1,9%. La moitié des
chômeurs se trouvent en
Suisse romande et au
Tessin. Quant au taux
moyen d'inflation , il s'est
établi à 5,9% en 1991,
contre 5,4% en 1990.
Ainsi, la Suisse évolue
nettement au-dessus de
la moyenne ouest-euro-
péenne qui est proche de
4,5%. Cette année, le
renchérissement devrait
toutefois descendre net-
tement en-dessous de
5%.
Il ne faut pas s'attendre à une re-
lance avant la fin de Tété 1992, a
déclaré hier Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).
Néanmoins, la situation effec-
tive de l'économie suisse est
meilleure que ne le suggère le cli-
mat général, selon le patron de
l'OFIAMT.

L'accentuation du fléchisse-
ment conjoncturel a provoqué
une montée du chômage: à fin
décembre dernier , il y avait
58.580 chômeurs, soit 6780 de
plus qu 'en novembre et 33.439
de plus qu 'en décembre 1990. Le
taux de chômage s'élève à 1,9%,
11 était de 1,7% en novembre et
de 0,8% une année auparavant.
SUISSE LATINE TOUCHEE
Le taux de chômage en Suisse
romande et au Tessin dépasse
largement la moyenne nationale
de 1,7%. En Suisse alémanique,
le taux de chômace se situe à
1,4%.

Avec 4,3% , le Tessin enregis-
tre le taux de chômage le plus
élevé. Viennent ensuite les can-
tons de Genève et Neuchâtel
avec un taux de 3,9% chacun,
puis le canton du Jura (3,3%),
Vaud (3,2%) et le Valais (2,9%).
Fribourg est le canton romand
le moins touché avec un taux de
2%.

Le fait que le chômage soit
plus élevé en Suisse romande et
au Tessin s'explique notamment
par les différences structurelles
des branches économiques.
Après avoir connu une expan-
sion particulièrement «explosi-
ve» et ainsi contribué à une
croissance supérieure ai la mo-
yenne dans la région lémanique,
la construction et l'immobilier
se trouvent dans une crise pro-
fonde, observe le patron de
l'OFIAMT.
Après la guerre du Golfe, l'hô-
tellerie et le tourisme de congrès

Jean-Luc IMordmann
Selon le patron de l'OFIAMT, il ne faut pas s'attendre à
une relance avant l'été 1992. (Keystone)

ont connu une période très diffi-
cile. Pareille évolution s'est éga-
lement produite au Tessin dans
le textile et l'habillement ,
branches importantes dans ce
canton.

En outre, les diférences de dé-

bouché peuvent aussi jouer un
rôle. Si le nord de la Suisse a lar-
gement profité du développe-
ment florissant de l'économie al-
lemande, la Suisse romande et le
Tessin n'ont pas bénéficié d'au-
tant d'impulsions en prove-

nance de France et d'Italie , ex-
plique Jean-Luc Nordmann.

Il prévoit que le chômage
continuera d'augmenter en
Suisse, mais à un rythme ralenti.
Le secteur des services ne pourra
guère créer de nouveaux em-
plois et ne pourra plus absorber
le personnel inoccupé dans l'in-
dustrie et la construction.
IMPORTANCE DE L'EEE
L'Espace économique européen
(EEE) revêt une importance dé-
cisive pour l'attrait de la place
suisse dans le futur, a soulismé le
patron de l'OFIAMT. La" libé-
ralisation de la politi que à
l'égard des étrangers est une me-
sure indispensable pour pour
renforcer la compétitivité de
l'économie suisse et garantir la
sécurité de l'emploi à long
terme.
Même si la Suisse se situe déjà à
un niveau enviable en comparai-
son internationale , il faut redou-
bler les efforts en matière de for-
mation. Il s'agit de mettre sur
pied un système de formation
professionnelle qui, par rapport
à l'autre voie classique passant
par la maturité et l'université ,
soit améliorée sous l'angle de la
compatibilité et de l'attrait. Se-
lon Jean-Luc Nordmann , la
«maturité professionnelle» de-
vrait devenir réalité dès 1994
alors que les Ecoles techniques
supérieures (ETS) pourraient
être promues Hautes écoles spé-
cialisées dès 1995. (ap)

• Lire aussi en page 25

Casse-tete budgétaire i %,
La récession n'épargne pas Zurich

Les fêtes finies, les gloutons se
mettent à la diète. Zurich en fait
autant. Dur, dur! La ville aux
moyens réputés illimités serre sa
ceinture dorée de plusieurs crans.

La chronique de t^k\
François GROSS jjy

D'abord, la saignée. La Com-
mission communale de contrôle
des finances suggère que l'on di-
minue de 2% le nombre des
fonctionnaires. Pas de licencie-
ments mais non-remplacement
des retraités et démissionnaires
et examen rigoureux de la néces-
sité éventuelle de postes nou-
veaux. La culture sera mise à la
portion congrue. On touche là
au secteur présidentiel qui fut
l'enfant gâté des belles années. Il
s'y était prise l'habitude de vivre
dans l'aisance.

Chaque dépense va passer au
crible. But de l'opération: ne pas
avoir à toucher aux écoles et hô-
pitaux , aux hospices et crèches,
aux homes médicalisés pour les
vieillards et aux dispensaires
pour toxicomanes. C'est, du
moins, les priorités de la munici-
palité rose-verte. Mais elle aura
fort à faire pour les imposer au
législatif communal. Là, se

trouve un noyau bourgeois qui
ne serait pas mécontent de
contraindre l'équipe du maire
Estermann à une hausse consi-
dérable du taux de l'impôt. Le
responsable des finances parle
d'une grimpée de 5% mais ses
adversaires aimeraient le
contraindre à aller plus loin et à
provoquer ainsi le mécontente-
ment des contribuables. La
clientèle électorale des «bour-
geois» n'en serait pas la moins
touchée.

La municipalité se retourne
vers l'Etat cantonal. Elle lui re-
proche d'être à l'origine, par sa
nouvelle loi fiscale, de cette si-
tuation. Elle plaide pour une
meilleure répartition des frais
que la ville assume seule au bé-
néfice de ceux qui habitent dans
des communes avoisinantes et
souvent fiscalement privilégiées.
Elle cite en exemple la police cri-
minelle et l'Opéra qui grèvent
lourdement le budget commu-
nal. Mais il semble qu'il soit plus
facile de faire asseoir autour
d'une même table des Palesti-
niens et des Israéliens que des
Zurichois du canton et de la
ville. Un rendez-vous fixé pour
l'automne 1987 a eu finalement
lieu en fin 1991. Les transports
en commun sont également un

poste onéreux: presque 100 mil-
lions de francs qui n'empêchent
pas la commune de mettre gra-
tuitement 3600 places de parc à
disposition de ses fonction-
naires. Elle le justifie en arguant
que nombre d'entre eux travail-
lent la nuit ou tard le soir, que
d'autres utilisent leur véhicule à
des fins professionnelles. De
même des loyers trop modestes
sont exigés de personnes aisées
qui occupent des appartements
souvent extrêmement bien situés
et qui sont la propriété de la
commune. Il existe dans cette
métropole une petite caste de
fonctionnaires communaux qui
s'étaient fort bien accoutumés,
de brouter dans les pâturages
des vaches grasses.

. Les choix à opérer ne sont pas
neutres. Derrière les chiffres, ce
sont des conceptions politiques
divergentes de la société qui s'af-
frontent. La partie sera dure
pour une municipalité rose-
verte soumise à un feu roulant
d'artillerie lourde de «bour-
geois» qui ne font pas de quar-
tier. Et, de surcroît, les Zuri-
chois apprécient peu cet exercice
d'allégement budgétaire, eux
qui attachent tant de prix au
prestige de leur ville et à la va-
leur exemplaire de leur gestion.

F. G.

Elle reconnaît son père!
Homme préhistorique du Tyrol

Une Suissesse a cru reconnaître
son père, disparu il y a une ving-
taine d'années dans le Tyrol, en
voyant les photographies de
l'homme préhistorique retrouvé
en septembre dernier sur un gla-
cier autrichien.

La femme a alors écrit au Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) afin qu'il en
informe les autorités autri-
chiennes. C'est ce qu'a confirmé
hier la porte-parole du DFAE
Adriana Verda, suite à une in-
formation parue dans le quoti-

dien genevois «La Suisse».
Le DFAE a reçu en octobre

dernier la lettre de la femme, à
laquelle elle avait joint une pho-
to du disparu . Sa requête a été
traitée par le secrétaire général
du DFAE, Rudolf Schaller.
«Ayant un certain sens de l'hu-
mour et de l'ironie, il l'a trans-
mise à l'ambassade autrichien-
ne», a expliqué Adriana Verda.
VIEUX DE 4000 ANS
L'ambassade autrichienne a
confirmé à AP qu'elle avait bien
reçu la requête. «Nous avons in-

forme la femme que l'homme re-
trouvé au Tyrol était âgé de plus
de 4000 ans et qu 'il était donc
exclu qu 'il s'agisse de son père»,
a expliqué un porte-parole de
l'ambassade. Cette dernière lui
par ailleurs communiqué
l'adresse de l'Université d'Inns-
bruck, notamment de l'Institut
d'archéologie où se trouve le
corps de l'homme préhistorique.
Une collaboratrice de l'institut a
expliqué qu'elle n'avait pas le
souvenir d'avoir reçu une telle
requête de la part d'une Suis-
sesse, (ap)

Geneviève Aubry
n'en démord pas

Nouvelle plainte contre «L'Hebdo»

Geneviève Aubry ne renonce
pas à poursuivre «L'Hebdo» en
diffamation après le classement
de sa plainte par la justice gene-
voise. La conseillère nationale a
déposé plainte hier contre le ma-
gazine auprès du procureur gé-
néral du canton de Vaud, a indi-
qué son avocat à l'ATS.

Le 18 décembre dernier, Ge-
neviève Aubry avait déposé
plainte à Genève pour calomnie,
subsidiairement diffamation ,
contre «L'Hebdo» au sujet d'un
article qui citait son nom dans le
cadre d'une enquête consacrée
au blanchiment d'argent de la
drogue. Le procureur généra l du
canton de Genève, Bernard Ber-

tossa, n'a pas donné suite à cette
plainte et l'a classée.

Au lieu de recourir devant la
Chambre d'accusation du can-
ton de Genève contre le classe-
ment de sa plainte , Geneviève
Aubry a préféré porter l'affaire
devant la justice vaudoise. Cette
décision a pour but d'«éviter, les
écueils d'ord re procédural» in-
voqués par le procureur gene-
vois et d'être conforme «sans
discussion possible aux disposi-
tions du Code pénal sur le for
pour les infractions commises en
Suisse par la voie de la presse»,
selon la conseillère nationale.

(ats)

Distribution envisagée
Remise de morphine aux toxicos

Cantons, villes et organisations
privées devraient pouvoir remet-
tre dès le milieu de l'année de la
morphine, de la cocaïne, de la
méthadone et des amphétamines
à certains drogués dans le cadre
de programmes expérimentaux
destinés à prévenir la toxicoma-
nie.

Ces essais ne pourront se faire
que sous strict contrôle médical
et dans le cadre de projets limi-
tés que Berne souhaite évaluer.
Il n'est pas prévu de délivrer de
l'héroïne, pour des questions à
la fois médicales, juridiques et
politiques, a indiqué hier à
Berne l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Le Conseil fédéral est bien dé-
cidé à agir en matière de drogue.
Pour arrêter une politique, il a
besoin d'en savoir plus. Le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) a donc préparé un projet
d'ordonnance dont le but est
d'encourager la recherche en
matière de toxicomanie. En-

voyée hier en consultation, cette
ordonnance porte sur l'évalua-
tion de projets visant à trouver
des méthodes efficaces pour pré-
venir la toxicomanie, améliorer
les conditions de vie et l'état de
santé des personnes dépen-
dantes, les réinsérer dans la so-
ciété et réduire la délinquance
liée à l'acquisition de drogue, se-
lon le DFI. Cantons, villes et or-
ganisations concernées ont jus-
qu'à fin mars pour faire connaî-
tre leur avis.
PLATSPITZ FERMÉ
Les mesures prises en vue d'éli-
miner définitivement la scène
ouverte de la drogue à Zurich
sont appliquées comme prévu.
Le Platzspitz et la galerie mar-
chande souterraine de la gare de
Zurich seront fermés la nuit à
partir de la semaine prochaine, a
indi qué hier la délégation du
Conseil municipal zurichois
chargée des affaires de drogue.
La fréquentation de ces deux en-
droits par les drogués a déjà net-
tement diminué, (ap)
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10 janvier 1942 - Le
Bureau fédéral des
statistiques publie les
résultats du recensement
fédéral de la population
qu 'il avait entreprise le '
1er décembre 1941. On
dénombrait à cette date
4,23 millions d'habitants,
soit 200 000 de plus
qu 'en 1930, date du
précédent recensement.
A titre de comparaison, la
Suisse comptait
6,85 millions en 1990 et
6,36 millions en 1980.

Bêle-Ville
Grange détruite
Un incendie a totalement
détruit une grange à Riehen
(BS) dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Les pompiers
de Bâle, Riehen, Bettingen
et leurs collègues alle-
mands de Lôrrach sont
intervenus. On ne signale
aucun blessé et le bétail a
été sauvé. Des machines
agricoles ont toutefois été
la proie des flammes.

Canton de Zurich
Bureau postal braqué
Un hold-up commis mer-
credi soir contre le bureau
de poste de la localité zuri-
choise de Bachenbulach a
rapporté quelque 37.000
francs à ses trois auteurs.
L'un des malfaiteurs a fait
main basse sur le contenu
de la caisse pendant qu'un
complice menaçait les em-
ployés et qu'un troisième
larron faisait le guet.

«Le Courrier»
Discussions entamées
Une réunion a eu lieu hier
en fin de matinée à Genève
entre le comité de la Nou-
velle association du «Cour-
rier» (NAC), la société édi-
trice du journal genevois
imprimé à Fribourg sous les
auspices de sa grande sœur
«La Liberté», et son rédac-
teur en chef Pierre Du-
fresne, pour discuter de la
situation précaire du jour-
nal. Celui-ci fera paraître un
article explicitant la posi-
tion du NAC dans «Le
Courrier» d'aujourd'hui.

Foire suisse
d'échantillons
Résultats satisfaisants
La société coopérative de la
Foire suisse d'échantillons,
à Bâle, est satisfaite des ré-
sultats de l'exercice .
1990/91. Malgré la réces-
sion, le chiffre d'affaires a
augmenté de 11% pour at-
teindre 98,5 millions de
francs. La société s'attend à
une légère amélioration en
1992, a indiqué hier Phi-
lippe Lévy, directeur géné-
ral

Canton de Vaud
Accord dans la branche
du marbre
Alors que la grève des mar-
briers se poursuit en Suisse
alémanique, syndicats et
patrons ont trouvé un ac-
cord dans le canton de
Vaud. Quelque 200 travail-
leurs vaudois de la branche
du marbre et du granit rece-
vront la pleine compensa-
tion du renchérissement,
soit une augmentation de
salaire de 5%.

BREVES
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^_^ ..— ^̂ ^m̂  / *->*+. |̂ 0 ':Uf^\  sweatshirts, jogging.

jf^ËSil Bt M j^^  ̂ m (c**±  ̂
~~--~ ¦ v̂ Mode pour enfants: vestes, pantalons, jeans, tricots.
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i Avenue Léopold-Robert 45
| <f> 039/23 45 23

Des soldes à tout casser !

20 à 50%
sur tous nos modèles

de saison !
Manteaux, robes, tailleurs, jupes,

pantalons, etc.
vente spéciale du 13 janvier au 1 er février 1992

132-12381

I DES SOLDES PLUS FORTS 1
J^̂ ^ OUE LES SOLDES! 

 ̂ _ |

ySjKjR B m[ AUT I Coup de théâtre dans l'univers des
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"̂ '.̂ ^̂ ^̂ P̂  ̂ BEVADC (NE)
L'UNIVERS DU CUIR

l':- : ""'' Ch. des Maladières
Tél. 038/46 1922
Heures d'ouverture:
9 h 45-18 h 30. sam. 8 h 45-17 h

L'UNIVERS DU CUIR: GENÈVE, ST-SULPICE, ST-LÉGIER/VEVEY, BEVAK/NE 44.6272

Volets aluminium
Fenêtres PVC
Précadres aluminium

ratvaa
&Ê&nSA 'J3X 4l. MM

^̂ ^̂ ^̂
M DEPUIS 1956

Directement du fabricant

Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle No 1 No 2 No 3 No 4

No 5 No 6 No 7 No B

Qualité + Prix compétitifs
PVC Veka avec ou sans pose

Je désire documentation:
D Volets alu
D Fenêtres PVC

Nom 
Rue 
NP Localité 
Tel 

FATYGA SA -1400 Yverdon
Rue du Chàtelard 12 , tél. 024 / 2412 81

FAX 024-2413 21
Visitez notre exposition sur rendez-vous

22-14175

 ̂ DUVET
jjv NORDIQUE

ŜBLu fr/ PLUMETTES
ĴjJtifL, DUVETEUSES

^
¦K*'̂ ' NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. 
^̂

200X210 CM. Î KKFR. 160.- &̂JÊf}l
240 X 240 CM. SmYiJÉlw^

FR. 270.- *Wr

f 

ENVOI RAPIDE
JVV DUVET SHOP SA
3S 2̂L==». 8, AV. DE FRONTENEX

« ĴJSK; 1207 GENEVE
5̂ir (022) 786 36 66

18-3784 Fax : 786 32 40 



Chez ĥmb Rabais 20% à 40%
Francinoms. 261 o saint̂ ier J La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60
Léopold-Robert 4,2300 La Chaux-dé- Fonds Vente autorisée du 13 janvier au 1er février 1992 132-12133

A louer, à prix
exceptionnel

quartier Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fonds:
Usages bureaux, 2 pièces + W.-C./
lavabo + bloc labo, conciergerie, as-
censeur, situation sud/sud-ouest,
2e étage, surface 40 m2.
Equipement électrique conventionnel
+ centrale téléphonique Casatel 2/5.
Prix: m2/an Fr. 192.- ce, mensuel
+ ce Fr. 640.-
Libre: 1er février 1992 ou plus vite.
Pour visiter:
<f> 039/235 684 ou 039/233 737
Fax 039/233 743 132.501258

f  Z >v.«_ S GERANCE
-*.g f̂e~- CHARLES BERSET

M BT i  LA CHAUX-DE-FONDS
1 p 039/23 78 33

LE LOCLE-A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Appartement
de 3 chambres dans maison familiale,
confort, dégagement, chauffage indivi-
duel, rue des Eroges.

Magasin
avec arrière-magasin et grande vitrine,
chauffage central.

Logement
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains, rue du Foyer.

Petit local
chauffé, â l'usage d'entrepôt rue des
Cardamines.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

r ^

I T̂  ̂ 1
•; ' ,..., ; 1 , : :—'
¦ A louer ¦

\ 2 locaux commerciaux
I Fritz-Courvoisier 8 rénové |
I Rez-de-chaussée Est:
| ' 7 0  m2, divisible, entrée indépendante, |
[i vitrine, W.-C., part aux machines à laver
g et à sécher. Er. 900.- + charges. p . 1

| Sous-sol: p'. |
| " ; ; '16,5 rn2,entréè indépendante au sud,; j
1 sur une zone piétonne. Sans chauffage,
B ni eau. Fr. 250.-. g
¦ Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc. ¦

| . Disponible immédiatement ou pour date à conve- |
1 m&~j T/- > °."- l ï/ / '̂ :: ¦ • • '¦ ' ¦' • '(- ' ¦ ¦¦ 1

¦ Pour visiter et traiter; SOCIM SA :
ï : Société de gestion immobilière I
I Avenue léopold-Robèrt 23-25 ¦
. | ' '¦¦¦'•' ¦ p ' 2300 La Chaux-de-Fonds
I ; ' .",.,  Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

! BOULANGERIES-PÂTISSERIES
A REMETTRE:
• dans grand village du Jura bernois, commerce

bien situé avec places de stationnement; labora-
toire au plain-pied bien équipé. Le magasin de
vente sera rénové par le propriétaire de l'immeu-
ble. Date de remise désirée: tout de suite ou date à
convenir;

• à Neuchâtel, commerce situé à proximité du cen-
tre de la ville avec deux laboratoires modernes;
chiffre d'affaires Fr. 200 000.-.
Un laboratoire au plain-pied, avec accès indépen-
dant, pourrait être loué séparément, sans le maga-
sin de vente. Remise désirée le plus vite possible.

Financement assuré.
Faire offre sous chiffres 17-732870 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

. 100 km frontière
villa tout
confort

5 pièces,
I 2400 m* de terrain.

Prix: SFr. 110 000.-
ou crédit 90%

possible.
Tél.

0033/86 36 64 38
| 18-1073

rotimag / / /| \_^ | Il | | #llfiwtwonon # frinihaixJ # Immobilien

Dorfetwm. 6?47 Scholz
To.ofon ois/1 1/0/
Tftalon O-tt '1 ?»("
Te*nlan04b/1 i /4t

Nous louons à Saint-lmier
pour date à convenir

appartement 2 chambres
Loyer: Fr. 750.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements. 213-415428

I l< !¦¦ n- — Ml—¦¦, -I ¦ ¦¦ ¦ - ¦¦-¦¦ i

CASTEL REGIE
A VENDRE à 10 minutes de
Neuchâtel, situation calme,
dans quartier résidentiel,
ensoleillement maximum

villa
avec piscine

Grand living, 3 chambres à coucher,
cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau.
Jardin et terrasse. Cheminées

extérieure et intérieure.
Totalement excavée.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux, <f> 038/31 78 03
450-628

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Cherche pour le
31 mars 1992, ou date

â convenir

appartement
simple

de 2 ou 3 pièces,
douche ou bain. Ré-

gion Jura neuchâtelois,
volontiers dans ferme,
pour couple tranquille
(60 ans). Pour location

de longue durée.
Ecrire sous chiffres

P 028-719710 à Publi-
citas. case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1

A louer
superbe

appartement
3 pièces

Entièrement rénové
à neuf. Salon 30 m2,

cuisine agencée.
Vue dégagée au sud.
La Chaux-de-Fonds
centre. Fr. 1250.-,
charges comprises.
<p 022/49 74 23 ou

039/23 66 81.
18-900144

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce*

ÊÊ \̂* ^^A 
Centre ville

A, L̂LWLWÊHJ^  ̂La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS NEUFS
DE 3 PIÈCES

Conçus avec originalité et qualité.
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, cave,
chambre-haute, réduit, tout confort, ascen-

y, seur. ' ',*¦

Libre: tout de suite ou à convenir.
p Loyer: dès Fr. 870.- + charges.
' Sécurité des loyers: garantit selon un

plan d'échelonnement d'une durée de 5 ans.
Notice de location à disposition.

132-12083r wïïnsÊM
^HyJ I IIIU^B ^̂ ^m -—^« 'v~~v"~ : TT '*' * ¦•Î H—MEMBRE —^U

P-Nâ â ~â .̂ aV.1. .̂̂ .̂ V.«. «̂MM.lk îa.̂ M

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

DE
GRANDE FONTAINE

AVENUE
LÉOPOLD-ROBERT lia
A LOUER POUR DATE

A CONVENIR
Surfaces commerciales au rez et
1 er étage de 1230 m2 divisibles au

-, gré du preneur.

85 m2 de bureaux au 3e étage.
Si décision rapide, possibilité
d'envisager des équipements spé-
ciaux.

3 appartements de 4% pièces de
| 120 m2, grand confort.

1 attique de 202 m2.

\ Parking dans l'immeuble réservé
et garanti.

¦ GÉRANCE CHARLES BERSET
tf* f" t̂o Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
BoBBt^Bal V 039/23 78 33

470-119

f O
TRAMELAN

à louer à la rue du Nord, en si-
tuation calme et ensoleillée,
dans un petit immeuble, un

appartement
de

4 chambres
- entièrement rénové;
- grande cuisine habitable;
- entrée spacieuse;
- balcon;
- part au jardin;
- garage;
- cave.
Loyer: Fr. 980- + 150.- de
charges, garage Fr. 120.-.

6-1130

Fabio Boesiger fçS S |
Agence immobilière et fiduciaire t> /\

^Rue des Prés 84. Bienne. 032 22 82 13 . \/ r
<y\Xr

I

PORTES OUVERTES
Samedi 11 janvier 1992
de 9 à 18 heures.

A vendre
A La Chaux-de-Fonds
magnifique duplex neuf
de 200 m3
tout confort, Fritz-Courvoi-
sier 7 (combles), 4e étage.
Fr. 380000.-
V 039/28 79 67

132-12820

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or 
^ 

Achat Vente
S Once * 350.— 353.—
Lingot 15.250.— 15.500.—
Vreneli 94.— 99.—
Napoléon 88.50 92.50
Souver. $ new 82.25 85.25
Souver. $ old 83.— 89.—

Aigenî
S Once 3.98 4 —
Lingot/kg 167.— 182.—

Platine
Kilo Fr 14.550.— 14.850.—

CONVENTION OR
Plage or 15.700 —
Achat 15.280.—
Base argent 220.—

INDICES
8/1/92 9/1/92

Dow Jones 3203,94 3209,52
Nikkei 22715— 23113,60
CAC 40 1785,64 1816,94
Swiss index 1063,39 1080,14

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

8/1/92 9/1/92
Kuoni 13500.- 13500.-
Calida 1320- 1330-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 760.- 760.-
Crossair p. 330 — 330 —
Swissair p. 675.— 695 —
Swissair n. 500.— 505.—
LEU p. 1700.- 1660.—
UBS p. 3560.— 3640 —
UBS n. 766.— 774 —
UBS b/p. 142 — 144.—
SBS p. 298.— 305.—
SBS n. 268.- 274.-
SBS b/p. 262.— 270.-
CS p. 1780- 1805.-
CS n. 340.— 343.—
BPS 980.— 996.—
BPS b/p. 95.- 96.—
Adia p. 380.— 395 —
Elektrowatt 2530 — 2520.-
Forbo p. 1960— 2000.—
Galenica b.p. 345.— 345 —
Holder p. 4260— 4270 —
Landisn. 1150.— 1130.—
Motor Col. 1180.— 1180.—
Moeven p. 3750.— 3700.—
Bùhrle p. 229.— 230.—
Bùhrle n. 85.— 85.—
Schindler p. 3340 — 3500 —
Sibra p. 245.— 255.—
Sibra n. 250.— 240 —
SGS n. 1450.— 1420 —
SMH 20 190.— 190 —
SMH 100 738.- 739 —
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2510.— 2620 —
Reassum. 2100.— 2200 —
Wthur p. 3440.— 3530 —
Wthur n. 2890.— 2970-
Zurich p. 4280.- 4360 -
Zurich n. 3700.— 3770.—
BBC IA 3360.- 3430-
Ciba p. 3220.- 3260.-
Ciba n. 3010.- 3060.—
Ciba b.p. 2880 — 2920.—
Jelmoli 1260.- 1270.-

Nestlé p. 8770.- 8900.-
Nestlé n. 8670.- 8780.-
Nestlé b.p. 1670.— 1715.—
Roche p. 4070.- 4200.—
Roche b.j. 2700.- 2740 —
Sandoz p. 2520.— 2550.—
Sandoz n. 2520.— 2550.—
Sandoz b.p. 2430.— 2480.—
Alusuisse p. 848.— 879.—
Cortaillod n. 5800.— 5900.—
Sulzer p. 4150.— 4350.—
H PI p. 150.— 150.—

8/1/92 9/1/92
Abbott Labor 90.50 89.75
Aetna LF 57.— 58.25
Alcan alu 26.75 28.—
Amax 24.- 24.75
Am Cyanamid 86.25 89.—
ATT 54.25 56.-
Amoco corp 64.25 63.75
ATL Richf 141.50 140.50
Baker Hug 26- 26-
Baxter 52.75 54.25
Boeing 64.25 66.25
Unisys 6.60 6.75
Caterpillar 68.75 69.25
Citicorp 13.50 14.25
Coca Cola 110.— 109.—
Control Data — —
Du Pont 61.25 62.75
Eastm Kodak 65.50 67.25
Exxon 78.75 79.25
Gen. Elec 100.50 102.—
Gen. Motors 43.75 43.50
Paramount 53.75 54 —
Halliburton 36.25 35.75
Homestake 19.75 20.50
Honeywell 90.75 96.75
Inco ltd 40.75 41.25
IBM 126- 126.50
Litton 122- 122-
MMM 128.50 129.50
Mobil corp 90.92 89.25
Pepsico 44.75 47.50
Pfizer 112.50 115.50
Phil Morris 106— 109.—
Philips pet 31.25 31.—
ProctGamb 123.- 124.—

Sara Lee 71.50 74.—
Rockwell 35.25 35.75
Schlumberger 79.— 79.50
Sears Roeb 51.25 50.50
Waste M 58.50 60.50
Sun co inc 38.50 39.50
Texaco 78.25 79.—
Warner Lamb. 101.- 104.50
Woolworth 37.25 39.50
Xerox 90.50 94.—
Zenith el 10.25 11.-
Anglo AM 54.— 55.75
Amgold 91.75 94.75
De Beers p. 39— 39.—
Cons. Goldf 32.50 33.50
Aegon NV 95.50 96.50
Akzo 100.50 104.50
ABN Amro H 33.25 33.75
Hoogovens 34.50 35.—
Philips 23.- 23.25
Robeco 74.25 75.50
Rolinco 76— 76.75
Royal Dutch 112- 113.-
Unilever NV 139- 141.50
Basf AG 198 — 199-
Bayer AG 253.- 253.50
BMW 426.- 433.-
Commerzbank 223.50 225 —
Daimler Benz 649— 653.—
Degussa 253.— 254.—
Deutsche Bank 597.— 602.—
Dresdner BK 291.50 292.-
Hoechst 200.- 201.—
Mannesmann 227.50 228.—
Mercedes 500.— 496 —
Schering 690.- 710.—
Siemens 550.— 556.—
Thyssen AG 180 — 187.-
VW 257 50 263-
Fujitsu Ltd 8.75 8.75
Honda Motor 15.75 15.-
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo electr. 5.25 5.60
Sharp corp 13.75 14.—
Sony 44.75 44.50
Norsk Hyd n. 31.- 31.—
Aquitaine 97.— 95 —

8/1/92 9/1/92
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 20%

Aluminco ol Am 63%
Amax Inc 17%
Asarco Inc 20%
AH 41.-
Amoco Corp 47.-
Atl Richfld 102%
Boeing Co 49%
Unisys Corp. 5.-
Can Pacif 15%
Caterpillar 43%
Citicorp 10%
Coca Cola 80%
Dow chem. 54.-
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 58%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 56%
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 32%
Halliburton 26%
Homestake 15%
Honeywell 3 70%
Inco Ltd (_> 31 %
IBM LU 91%
m CC 57.-
Litton Ind -, 90-
MMM fz 94%
Mobil corp 1̂  64%
NCR Z 108.-
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 35%
Pfizer inc 85%
Phil. Morris 80%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 92%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 37%
Sun co 30%
Texaco inc 57%
Union Carbide 23%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 26%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 78%
Woolworth Co 31 %
Xerox 68%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 45%
Avon Products 46%
Chevron corp 65%
UAL 150%
Motorola inc 71%

Polaroid -, 26%
Raytheon Ty, 83%
Ralston Purina QJ 66%
Hewlett-Packard JE 60-
Texas Instrum 32%
Unocal corp Z 21 %
Westingh elec O 18%
Schlumberger Z 59%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

"" r •" __' " _ _ j  "--V

8/1/92 9/1/92
Ajinomoto 1390.— 1420.—
Canon 1420.- 1420-
Daiwa House 2010.— 2030 —
Eisai 1720.— 1690-
Fuji Bank 2400.— 2440 —
Fuji photo 2780.— 2870.—
Fujisawa pha 1470.— 1490.—
Fujitsu 819.— 820 —
Hitachi chem 911.— 914.—
Honda Motor 1480.— 1420.—
Kanekafuji 649.— 643.—
Kansai el PW 2870.- 2900.-
Komatsu 742.— 753.—
Makita El 1900.- 1920.—
Marui 1770.- 1790 —
Matsush el L 1400.— 1440.-
Matsush el W 1310.- 1300.—
Mitsub. ch. Ma 854 — 849.—
Mitsub. el 567- 574.-
Mitsub. Heavy 686 — 697.—
Mitsui co 745— 748.—
Nippon Oil 925.— 910.—
Nissan Motor 653.— 679.—
Nomura sec. 1620.— 1630.—
Olympus opt 1340.— 1310.—
Ricoh 596 — 600 —
Sankyo 2590.- 2600-
Sanyo elecL 502— 509 —
Shiseido 1720.- 1700.-
Sony 4080- 4060 —
Takedachem 1260— 1270 —
Tokyo Marine 1270. - 1300 —
Toshiba 640.- 635.—
Toyota Motor 1460— 1460 —
Yamanouchi 2830 - 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $US 1.30 1.39
1$ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.45 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1205
100 DM 86.75 90.75
100 (1. holland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.20 4.45
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut 12.40 13.-
100 escudos 0.93 1.08
100 yens 1.03 1.13

DEVISES
1$US 1.3420 1.3760
1$ canadien 1.1740 1.2040
1 £ sterling 2.4995 2.5625
100 FF 25.85 26.35
100 lires 0.1164 0.1194
100 DM 88.25 90.05
100 yens 1.0775 1.1045
100 «. holland. 78.35 79.95
100 fr belges 4.2860 4.3730
100 pesetas 1.3780 1.42
100 schilling aut. 12.54 12.80
100 escudos 1.0075 1.0385
ECU 1.7960 1.8320



Hockey sur glace

La défaite du Locle,
* i mardi à Saas-Grund,

i n'est pas restée sans
j conséquences: Dui-
Jlio Rota a en effet de-

' J mandé à être relevé
Jde son poste

ip i d'entraîneur, son

^
remplaçant n'étant
i autre que... Jimmy
Gaillard (photo
Schneider).
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Gaillard
à la barre

Volleyball - LNB: les équipes neuchâteloises s'apprêtent à aborder le second tour

Tant bien que mal, les
trois équipes neuchâte-
loises de LNB défendent
encore et toujours leurs
chances dans cette caté-
gorie. Cela malgré le fait
que le réservoir de jou-
eurs de valeur paraît bien
mince pour que le volley-
ball cantonal puisse en-
core longtemps se per-
mettre ce luxe (voir en-
cadré). Il n'empêché,
l'heure n'est pas encore à
la réflexion. Pour l'ins-
tant, c'est l'action qui
prime car il y a encore du
pain sur la planche.

Par Qh
Julian CERVINO W

Un coup d'œil au classement des
groupes ouest de LNB (ci-
contre) permet de le constater,
du côté des filles du NUC et des
garçons de Colombier, on peut
s'apprêter à aborder la fin de
cette saison 1991-92 avec séréni-
té, même si tout ne tourne pas
aussi bien qu 'il n'y paraît. Reste
que les soucis de ces deux pre-
mières équipes semblent bien
dérisoires par rapport à ceux
que se font les Colombines, der-
nières du classement avec 0
point. Heureusement, le mentor
canadien Brad Kilbert n'a pas
perd u espoir.
MANQUE DE CONSTANCE
De fait, les difficultés rencon-
trées par les filles de Planeyse
étaient prévisibles. En effet , la
saison passée déjà , cette pha-
lange était revenue de loin et
avec un contingent de huit
joueuses, on voyait mal com-
ment elles allaient pouvoir s'en
sortir. Et comme en plus la mal-
chance s'en est mêlée...

Mais, ne peignons pas le dia-
ble sur le mur, car rien n'est défi-
nitivement perdu puisque Ge-
nève-Elite et Guin n'ont que
quatre points d'avance sur Co-
lombier. «Je crois que nous
avons les moyens de nous en
sortir , assure pour sa part le Ca-
nadien Brad Kilbert qui a pris
cette formation en main en dé-
but de saison. Nous sommes
passés plusieurs fois tout près de
la victoire (réd : trois matches
perdus au tie-break) et il y a des

Le NUC au filet
Les Universitaires neuchâteloises peuvent faire mieux.

(Henry)
équipes que nous pouvons par-
faitement battre. Il nous a man-
qué simplement un peu de cons-
tance pour remporter quelques
sets supplémentaires.»

Une carence qui peut s'expli-
quer par le fait que parmi les
Colombines certaines n'ont
plus, ou pas encore, pu s'adap-
ter au rythme de la LNB. «No-
tre contingent est formé d'an-
ciennes joueuses, qui ont un peu
perdu le contact, et de quelques
jeunes qui manquent d'expé-
rience, explique Brad Kilbert. Si
en plus, comme ce fut le cas avec
Mélanie Rossel ou d'autres, les
piliers de l'équipe se blessent, il
devient difficile de s'en sortir. Je
garde pourtant bon espoir.
L'ambiance est bonne et avec lut
peu de réussite nous parvien-
drons à refaire notre retard .»
NUC: PROBLÈMES
D'INTÉGRATION
Pardoxalement , la bonne hu-
meur du Canadien contraste
avec les propos que tient Lucia
Banhegyi, l'entraîneur du NUC.
Pourtant , les Universitaires neu-
châteloises paraissent beaucoup
mieux loties que les Colom-
bines. non? «Oui, mais je ne
peux pas être entièrement satis-
faite» répond la Hongroise, qui
est restée toujours aussi perfec-
tionniste. «Nous sommes trop
irrégulières, poursuit-elle. On
peut faire beaucoup mieux.»

En fait , le principal problème
de cette formation universitaire
est l'intégration de jeunes élé-
ments dans un contingent où
l'on retrouve quelques «ancien-
nes». «La différence de niveau

entre les «vieilles» et les jeunes
est encore trop grande, regrette
Lucia Banhegyi. Il est ainsi diffi-
cile de construire un jeu intéres-
sant.»

Pourtant, il faut bien laisser
sa chance à la jeunesse. «Bien
sûr, car tôt ou tard les «vieilles»
vont raccrocher, confirme la
Hongroise. Il reste à savoir si les
moins expérimentées auront les
moyens d'assurer le maintien.»

Le problème c'est que les
jeunes ont de la peine à s'enga-
ger à fond pour mériter leurs
places» regrette le directeur
technique Roger Miserez. Tiens,
tiens voilà des propos qui nous
rappellent quelque chose...

; , Ôyant aux étrangères du
" :NUC, Mme Schipitsin et la Bul-
^gifre Hadjyiska, Lucia Banhegyi

estiment qu'elles n'apportent
pas encore assez. Plus optimiste,
Roger Miserez table sur une
meilleure intégration au second
tour et souhaite «battre toutes

les équipes contre qui , nous
avons gagné au premier tour et
certaines autres.» Un vœu qui ,
s'il était exaucé, pourrait per-
mettre aux Neuchâteloises de se
retrouver , une nouvelle fois, en
course pour l'ascension en
LNA. Mais est-ce vraiment bien
sage d'envisager une telle éven-
tualité pour une équipe qui a fait
une apparition tout sauf remar-
quée dans l'élite la saison pas-
sée?
LA BONNE SURPRISE
Voilà pour ces dames. Parlons
maintenant des messieurs, des
Colombins, dont le comporte-
ment constitue la bonne surprise
du premier tour. Tout d'abord
parce qu 'à leur tête on retrouve
une dame, Daphné Dietrich..Un
fait rarissime et qui mérite d'être
souligné. «Ça a, en effet, épaté
pas mal de monde, rapporte
Daphné Diettrich. Mais, pour-
quoi pas, il y a bien des hommes
qui entraînent des filles. Pour
ma part, j'ai toujours préféré
m'occuper d'équipe masculine.
C'est sportivement plus intéres-
sant.»

Au-delà de ça, c'est le classe-
ment de Colombier qui est sur-
prenant. «Nous avons fait un
très bon premier tour, surtout si
l'on tient compte des problèmes
que nous avons rencontrés».
Daphné Dietrich fait ici réfé-
rence à la défection de Thal-
mann et à l'absence de Gibson,
frappé par une vilaine maladie.
«Heureusement, l'arrivée d'Al-
berto Vicario, ex-passeur en
LNB, a stabilisé l'équipe et
l'ambiance est excellente, se ré-
jouit-elle. Ainsi, même si nous
comptons dans nos rangs beau-
coup de jeunes, dont deux (réd :
Marc-André Mùller et Samuel
Jenni) font partie de l'équipe de
suisse juniors, nous avons fait
preuve d'une grande force mo-

Regrouper les forces. Depuis des années, cette idée traîne dans les
milieux du volleyball du bas du canton. Mais, pour l'instant, elle
n'a pas fait beaucoup de chemin. «Quelques querelles de cloché
empêchent les discussions d'avancer, regrette Roger Miserez. U
faudra pourtant bien finir par envisager la chose sérieusement car
nous n'avons pas les moyens d'assumer la présence d'autant d'équi-
pes en LNB.

»A mon avis (réd: il est partagé par beaucoup), il faudrait re-
grouper les forces, au niveau régional, autour d'une équipe fémi-
nine au NUC et d'une équipe masculine à Colombier.» Une solu-
tion qui apparaît des plus sages, mais depuis le temps qu'en on
parle... J.C.

Appel a l'union

raie en remportant cinq matches
au tie-break.»

Bien que satisfaite, Daphné
Dietrich ne s'endort par pour
autant sur ses lauriers. «Nous
pouvons faire encore mieux, af-
firme-t-elle. Surtout au niveau
de la défense.» Espérons que les
Colombins parviendrons à effa-
cer leurs lacunes dans ce do-
maine, ils n'auraient ainsi que
plus de chance de jouer un joli
coup en championnat et égale-
ment en Coupe, puisque le 18
janvier , en huitième de finale, ils
se rendront à Baden (LNB).

J.C.

Du pain sur la planche

Tennis

Jakob Hlasek a ri et¦ pleuré hier à Sydney.
{ Après avoir battu le

¦̂ Hollandais Richard
p Krajicek, le Suisse

< n'a pas pu empêcher
^ l'Américain David
H Wheaton de s'impo-
f| ser en quart de finale.
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Deux matches,
c'est trop...

Servette troisième
Football - Tournoi en salle de Genève: première défaite de Renquin

La sévère défaite enregistrée par
Servette contre Brôndby, qui
s'est imposé sur le score de 5-1,
est la première concédée depuis
l'arrivée aux Charmilles du Belge
Michel Renquin, en septembre
dernier.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Genevois, puis-
que Jacobacci ouvrait la marque

dès la 5e minute, Sinval et Dju-
rovski ayant échoué à deux re-
prises devant le portier Mogens.

Mais c'était compter sans la
finesse tactique des champions
danois, et en particulier le festi-
val d'Erik Rasmussen, un des
joueurs les plus en vue de ce
tournoi. Omnisprésent sur le ta-
pis vert des Vernets, Rasmussen

fut à l'origine des plus belles
réussites de son équipe.

Dès l'égalisation d'Eklund à
la 9e minute, Servette ne fut plus
vraiment en mesure de contrer
la déferlante danoise. Décevants
la plupart du temps, parce que
trop calculateurs, les hommes de
Morten Olsen ont finalement
décroché leur billet pour la fi-
nale, grâce à deux victoires-
fleuves (bonus d'un point avec
trois buts d'écart).
RÉSULTATS
Servette - Sporting Lisbonne 4-2
(1-0). Buts: 7e Molnar 1-0. 16e
Molnar 2-0. 19e Iordanov 2-1.
26e Paulo Torres 2-2. 27e
Schallibaum 3-2. 28e Djurovski
4-2.
Brôndby Copenhague - AS
Cannes 1-2 (1-0). Buts: 12e Ras-
musen 1-0. 20e Sassus 1-1. 26e
Vujovic 1-2.

Ararat Erevan - Sporting Lis-
bonne 2-0 (1-0). Buts: 5e Engiba-
rian 1-0. 18e Stepanian 2-0.
Servette - Brôndby Copenhague
1-5 (1-2). Buts: 5e Jacobacci 1-0.
9e Eklund 1-1. 12e Christiaens
1-2. 16e Jensen 1-3. 18e Chris-
tiaens 1-4. 26e Bjur 1-5.
Ararat Erevan - AS Cannes 1-1
(0-1). Buts: 12e Durix 0-1. 21e
Sarkissian (penalty) 1-1.
CLASSEMENT
Tour préliminaire: 1. Brôndby
Copenhague 4-6 (13-7). 2. Ara-
rat Erevan 4-6 (9-5). 3. Servette
4-5 ( 12-13). 4. AS Cannes 4-3 (7-
9) 5. Sporting Lisbonne 4-2 (6-
13).
FINALE
Brôndby Copenhague - Ararat
Erevan 2-1 (1-0). Buts: 6e Eke-
lund 1-0. 16e Markossian 1-1.
18e Rasmussen 2-1 (penaltv).

(si)

L'heure de la reprise a sonné pour les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds. Si le premier entraînement officiel n'est agendé qu'au ven-
dredi 17 janvier prochain, les «jaune et bleu» s'aligneront ce soir
dans le cadre du tournoi en salle de Besançon.

Ce tournoi en salle ne sera pas le seul auquel participera le FCC.
La troupe de Roger Laubli a en effet prévu de s'aligner à Nyon, à
Morges et à Fribourg. (Imp)

Le FCC à Besançon

Portrait

. | A bientôt quinze ans,
( Thierry Beausire

1 - mène de front une
i prometteuse carrière
-de judoka (il est

champion cantonal
et vice-champion

. suisse des écoliers)
jet de footballeur
I (membre du FC Ma-
il rin et de la sélection
p cantonale des juniors

B), le tout sans parler
de l'école!

Page 15

De l'énergie
à revendre

oco
0.

10.1.1976 - Sur le
Lauberhorn, Franz
Klammer s 'impose de
manière seigneuriale.
L'Autrich ien devance
Philippe Roux et le
Canadien Jim Hunter.
10.1.1982 - A Dallas,
Heinz Gunthardt, associé
au Hongrois Taroczy,
devient champion du
monde de double en
battant la paire Curren-
Denton 6-7 6-3 7-5 6-4.

MESSIEURS
Samedi H janvier
16.00 Colombier • Moudon
Dimanche 26 janvier
15.00 Lavaux - Colombier
Samedi 8 février
18.00 Colombier - Uni Berne
Samedi 15 février
17.00 Meyrin - Colombier
Samedi 22 février
18.00 Colombier - LUC
Samedi 29 février
18.00 Colombier - Plateau-Diesse
Samedi 7 mars
18.00 Kôniz - Colombier
Samedi 14 mars
15.00 Chênois - Colombier
Samedi 21 mars
18.00 Colombier - Montreux
CLASSEMENT

1. Plat.-Diesse 9 8 1 (26- 5) 16
2. Uni Berne 9 7 2 (25- 8) 14
3. Kôniz 9 7 2 (23-10) 14
4. Colombier 9 7 2 (21-13) 14
5. Meyrin 9 5 4 (18-20) 10
6. Montreux 9 4 5 (17-19) 8
7. Lavaux 9 3 6 (16-22) 6
8. Trois-Chêne 9 3 6 (12-21) 6
9. Chênois 9 1 8 ( 8-25) 2

10. LUC 9 0 9 ( 4-27) 0

DAMES
Samedi U janvier
17.30 NUC - Guin
18.00 Colombier - Trois-Chêne
Samedi 25 janvier
16.30 Gerlafingen - NUC
Dimanche 26 janvier
16.00 Guin - Colombier
Samedi 8 février
16.00 Colombier - Uni Berne
17.30 NUC - Genève-Elite
Samedi 15 février
16.15 Schônenwerd - Colombier
17.30 NUC - Cheseaux
Samedi 22 février
16.00 Colombier - NUC
Samedi 29 février
16.00 Colombier - Genève-Elite
17.30 NUC - Uni Bâle
Samedi 7 mars
16.15 Schônenwerd - NUC
17.00 Cheseaux - Colombier
Samedi 14 mars
14.30 Gerlafingen - Colombier
16.00 Moudon - NUC
Samedi 21 mars
16.00 Colombier - Uni Bâle
1730 NUC - Uni Berne
CLASSEMENT

1. Uni Bâle 9 8 1 (26- 7) 16
2. Cheseaux 9 7 2 (24-11) 14
3. Moudon 9 6 3 (22-13) 12
4. NUC 9 6 3 (20-13) 12
5. Uni Berne 9 6 3 (20-14) 12
6. Schônenwerd 9 5 4 (20-15) 10
7. Gerlafingen 9 3 6 (13-20) 6
8. Genève-Elite 9 2 7 ( 9-25) 4
9. Guin 9 2 7 ( 8-24) 4

10. Colombier 9 0 9 ( 7-27) 0

Note: les équipes de Colombier
jouent leurs matches à domicile dans
la salle de Planeyse et les filles du
NUC dans la Halle omnisports.

LEURS MATCHES
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L'Ukraine candidate -
La FIFA examinera la
candidature de l'Ukraine
lors de son prochain
congrès, prévu les 2 et 3
juillet à Zurich, a an-
noncé Viktor Bannikov,
président de la fédéra-
tion ukrainienne. Il a
expliqué avoir reçu la
nouvelle par fax de la
part du secrétaire géné-
ral de la FIFA, Joseph
Blatter. L'Ukraine fera
parvenir prochainement
son dossier à la Fédéra-
tion internationale, (si)

Gaillard à la barre
Hockey sur elace - Première li gue: changement d'entraîneur au HC Le Locle-Le Verger

Entraîneur-joueur de
l'équipe du HC Le Lo-
cle-Le Verger, qui évolue
en première ligue, Duilio
Rota, qui en avait repris
les rênes au début de la
présente saison, a de-
mandé à être relevé de
cette responsabilité. Il
sera remplacé par Jim-
my Gaillard avec effet
immédiat.

C'est d'ailleurs sous la conduite
de ce dernier que s'est déroulé,
hier soir, l'entraînement de
l'équipe-fanion du HC Le Lo-
cle. dont les résultats de ces der-
nières rencontres laissent mal-
heureusement songer à un ris-
que de relégation.
MALGRE
UN BON DÉPART
Mardi dernier encore, les Lo-
clois, confrontés à l'équipe très
déterminée de Saas-Grund ,
avaient perd u deux points, en
concédant six buts alors qu 'ils
n'en avaient marqué que deux.

Depuis plusieurs semaines, les
hommes de Rota étaient à la
peine. Et leur place en première
ligue est clairement menacée,
bien qu 'ils aient débuté ce cham-
pionnat de manière tonitruante.

Mais une succession d'échecs.

face à des équipes théorique-
ment à leur portée, a toutefois
déstabilisé les siens du Commu-
nal.

Quant bien même le navire
prend l'eau, Duilio Rota a déci-
dé de cesser d'en assumer le
commandement. «Volontaire-
ment» affirme un responsable
du club. Ce d'autant plus que
Rota , lors des rencontres de
cette saison , a presque à chaque
fois indiqué le chemin du but
adverse à ses coéquipiers.
UN HOMME
DE CARACTÈRE
«Il s'agit bien d'une séparation à
l'amiable avec ce jeune entraî-
neur qui reste joueur , parce qu 'il
estimait trop lourde la charge de
ces deux fonctions» ajoute le
porte-parole du HC Le Locle-
Le Verger.

«Il ne s'agit aucunement d'un
licenciement, précise-t-il. Rota a
simplement demandé à être rele-
vé de ses fonctions d'entraî-
neur.»

C'est un homme de caractère,
dont on connaît l'autorité puis-
qu 'il a déjà dirigé le club avec
fermeté, que les responsables
ont appelé à la rescousse. Jimmy
Gaillard a répondu présent.

Sa tâche, avant quelques
échéances décisives quant au
sauvetage du HC Le Locle-Le
Verger, ne sera cependant pas
facile, (jcp)

Jimmy Gaillard
Un come-back à la tête de la formation locloise. (Impar-Galley)

Une carte
à jouer

Patinage artistique

«Difficile, mais pas impossi-
ble». C'est ainsi que Myriam
Lorio-Oberwiler évalue les
chances des patineuses chaux-
de-fonnières ce week-end à
Lugano, où se dérouleront les
championnats suisses juniors.

Championne romande en ti-
tre, Catherine Chammartin
devrait pouvoir tirer son
épingle du jeu au Tessin.

Reste que cette épreuve
sera d'un niveau beaucoup
plus élevé que celle qui s'est
déroulée en décembre aux
Mélèzes. Mais, en tant que
membre du cadre national, la
jeune Catherine (13 ans)
aura tout de même une carte
à jouer. Tout comme Isabelle
Roth qui, elle aussi, fait par-
tie des cadres de l'équipe
suisse. (Imp)

BREVES
Hockey sur glace
Lourd revers
En championnat de LNB
féminin, le HC La Chaux-
de-Fonds a subi un lourd
revers à Lausanne, s'incli-
nant 1-10 (0-2 0-8 1-0).
Le but chaux-de-fonnier a
été marqué par Nathalie
Oppliger.

Sur le petit écran
Ce soir à 20 h 30, Bienne
reçoit Lugano en match
avancé de LNA. Le match
étant télévisé en direct, les
Biennois auront à cœur de
faire bonne figure contre les
Tessinois, qui restent sur
deux défaites consécutives.
Gageons que Slettvoll
n'accepterait pas volontiers
un troisième échec...

Les Sabres tranchants
New York. Résultats du
championnat de NHL :
Buffalo Sabres - Nordiques
de Québec 4-2. Canadiens
de Montréal - Boston
Bruins 3-2. St-Louis Blues
- New York Rangers 5-3.
Winnipeg Jets - Edmonton
Oilers 5-2. Calgary Fiâmes -
San José Sharks 10-3.

Saut à skis
Freiholz dans le coup
Lors de l'ultime séance
d'entraînement en vue de la
compétition par équipes de
Predazzo (It), comptant
pour la Coupe du Monde,
le Vaudois Sylvain Freiholz
a réalisé la troisième meil-
leure longueur avec un
bond de 93 m.

Charles-Ferdinand
CITRON PRESSÉ

Lire Ramuz, dévorer la biographie qui lui est
consacrée qui vient de paraître me donne à penset
que se plaindre est une erreur humaine à
répétition. L'homme de lettres vaudois, génial,
travailleur f ou de travail, a connu plus que
quiconque les vicissitudes lices à toutes les
existences hors la norme. Chaque mot, chaque
page écrits valent leur pesant d'eff orts, de doutes,
de remises en question. Harassement. La vie de
tout créateur est une pénible naissance chaque
matin du monde. Et puis il f aut se battre aussi.
Parce que rien n'est simple comme bonjour et
qu 'il f aut perdre  de l'énergie à convaincre les
pisse-f roid, les tièdes, les détracteurs, les
adversaires, les moralisateurs, les gardiens du
bon-vrai goût, les ceux qui pensent droit et sont
les seuls à détenir l'universelle vérité qui constitue
l'art et les artistes. La liste pourrait être inf inie
de tout ce qui se met en travers de la route
artistique, qui empêche parf ois l'acte créateur
pour cause de jalousies, méchancetés,
aveuglements, et autres choses joyeuses de la
nature humaine.

Mais Ramuz qui souff re, en créant, en se

heurtant aux contingences de la vie en société et
de la survie grâce aux produits de ses œuvres,
n'oublie jamais l'essentiel: il est un homme libre.
Il travaille et cela lui procure le p lus beau des
plaisirs. Voilà Punique, le vrai, l'absolu privilège
de ceux que la nature a dotés d'un supplément
d'âme créatrice. Ils sont les maîtres de leur âme.

De Ramuz aux sportif s d'élite, il n'y a qu 'un
pas. Mais pourquoi pas. Histoire de dire et redire
à ceux qui ont su se donner la chance de naviguer
sur la vague du succès et de la notoriété - celle où
l'on ne pointe pas à heure f ixe chaque matin, où
les mains ne sont pas liées par la cadence
inf ernale de la chaîne de montagne, où l'esprit est
libre de trop grosses entraves pécunières - de leur
raconter qu 'il ne sied plus de geindre.

Eux aussi paient singulièrement f ort le prix
consenti pour s'extraire de la masse et laisser
s'épanouir les largesses de leur corps. Chance
incroyable donc. Si loin du gris de tous les jours
où seules les lumières des sémaphores indiquent
quand il est bon de passer, où jamais une médaille
ne vient briller au cou au sortir de l'usine ou du
bureau. Ingrid

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Au revoir et merci! F é̂?
Je tiens à dire au revoir à La
Chaux-de-Fonds et à exprimer
ma gratitude â toutes les per-
sonnes avec lesquelles j'ai pu
travailler durant près de cinq
années.

Je tiens à préciser que j e  quitte
les Mélèzes la conscience tran-
quille. En eff et , durant les trois
saisons passées avec le mouve-
ment juniors, j'ai obtenu, à mon
avis, de bons résultats. Par la
suite, à la tête de la première
équipe, j e  pense avoir obtenu le
maximum d'un groupe qui, la
saison passée, ne s 'est incliné
que lors du match décisif f ace à
Neuchâtel YS qui était, de toute
évidence, meilleur. Cette saison,
après une bonne préparation,
nous avons réalisé un bon début
de championnat. Hélas, des «af -
f aires» f inancières ont donné
naissance à des pr oblèmes entre
le comité, les joueurs et l'entraî-

neur. Malgré tout cela, à mon
avis, nous avons signé de bons
résultats, certes sans vraiment
bien jouer.

En quittant mon poste, j e
tiens à remercier les joueurs, le
comité, les parents des juniors,
les spectateurs et les journalistes
pour leur bonne collaboration.

Désormais, les joueurs du
HCC on t pris leurs responsa bili-
tés. Je souhaite à tout le club
beaucoup de succès et, f inale-
ment, la promotion en LNB. Si
tout le monde tire sur la même
corde, si tout est bien coordon-
né, nul doute que cet objectif est
parf aitement réalisable.

Au revoir et merci.
Zdenek Haber
ex-entraîneur du HCC

Hockey sur glace - Du côté des sans grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 10 janvier
20.15 Star Chaux-de-Fonds -

Unterstadt

Samedi U janvier
16.45 Serrières-Peseux -

Saint-lmier
18.15 Tramelan - Allaine
20.15 Franches-Montagnes

Uni NE

Dimanche 12 janvier
17.00 Etat de Fribourg - Court

(à Neuchâtel)

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 11 janvier
17.30 Les Breuleux - Grémines

(à Saignelégier)
20.30 Bassecourt - Tavannes

(à Porrentruy)

Dimanche 12 janvier
17.30 Courtételle -

Tramelan II
(à Saignelégier)

18.30 Court II - Moutier II
(à Moutier)

TROISIÈME LIGUE, it it
groupe 10
Vendredi 10 janvier %
20.15 La Brévine -

Saint-lmier II
(à Fleurier)

20.30 Les Brenets -
Franches-Montagnes II
(aux Ponts-de-Martel)

Dimanche 12 janvier
20.15 Star Chaux-de-Fonds II ¦

Reuchenette
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Le Fuet-Bellelay

Lundi 13 janvier
20.15 Couvet - Le Locle II

(à Fleurier)

QUATRIÈME LIGUE,
groupe 9a
Vendredi 10 janvier
21.00 Glovelier - Courrendlin

(à Saignelégier)

Samedi U janvier
20.30 Crémines II -

Les Breuleux II
(à Moutier)

Dimanche 12 janvier¦ *20.15 Courtételle II - Court III
É?S.ft 

¦"¦ (à Saignelégier)-
11.00 Laufon -

Franches-Montagnes III
(à Porrentruy)

QUATRIÈME LIGUE,
groupe 9b
Samedi U janvier
20.45 Sonceboz - Corgémont II

(à Saint-lmier)
Dimanche 12 janvier
10.00 Courtelary - Dombresson

(à Saint-lmier)
15.45 Cortébert -

Courrendlin II
(à Saint-lmier)

18.15 Plateau de Diesse -
Reconvilier
(à Saint-lmier)

QUATRIÈME LIGUE,
groupe 10a
Samedi 11 janvier
18.15 Savagnier - Uni NE II

(à Saint-lmier)
20.00 Le Landeron - Marin

(à Neuchâtel)
20.15 Couvet II -

Les Ponts-de-Martel II
(à Fleurier)

A l'affiche ce week-end HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS
Troisième ligue féminine, samedi
11 janvier, 14 h 45 au Pavillon
des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• BIENNE - LUGANO
Ligue nationale A, vendredi 10
janvier, 20 h 30 au Stade de
Glace.

• LE LOCLE - VIÈGE
Première ligue, samedi 11 jan-
vier, 17 h 30 au Communal.

• MOUTIER - GE SERVETTE
Première ligue, samedi 11 jan-
vier, 17 h 30 à la Patinoire prévô-
toise.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FLEURIER
Première ligue, samedi 11 jan-
vier, 20 h aux Mélèzes.

• NEUCHÂTEL YS - HERISAU
Ligue nationale B, samedi 11
janvier, 20 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZOUG
Ligue nationale A féminine, di-
manche 12 janvier, 17 h 15 aux
Mélèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
BÂLE
Ligue nationale B féminine, di-
manche 12 janvier, 17 h 15 aux
Ponts-de-Martel.

•AJOIE - DAVOS
Ligue nationale B, mardi 14 jan-
vier, 20 h à la Patinoire de Por-
rentruy.

VOLLEYBALL
•TGV-87 - NÂFELS

Ligue nationale A masculine, sa-
medi 11 janvier, 16 h 30 à la Ma-
relle.

• COLOMBIER - MOUDON
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 11 janvier, 16 h à Planeyse.

• NUC - GUIN
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 11 janvier, 17 h 30 à la
Halle omnisports.

• COLOMBIER - TROIS-CHÊNE
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 11 janvier, 18 h à Planeyse.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE
Première ligue masculine, same-
di 11 janvier, 17 h 30 au Bois-
Noir.

OÙ ET QUAND
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Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA f
Rue Frita-Courvotsier 6tf, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039/28 66 77

«La Suisse»Assurances
Agence principale

Jean-Pierre Botteron

Jardinière 75
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 08 89

/£gJBfijgj\ Samedi 11 janvier à 20 h
[mm * |*%J< Championnat de 1 re ligue, groupe 3

ĴMĴ  
Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Fleurier

4

Pour ceffe rencontre, les cannes sont offertes par:
Jacky Belliard
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les pucks sont offerts par:
SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Renaud Bieri, Daniel-JeanRichard 114, s^*̂*.2300 La Chaux-de-Fonds f \̂j -̂-̂ ->̂ ——\
Autocars Giger, Léopold-Robert 38, 2300 La Chaux- \ '* fo^̂ f̂c?\ £>" \

Restaurant Piscine-Patinoire, Les Mélèzes, fT~ LwwA%m\\4ÊT\S
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Prochain match de championnat à domicile: '" .' . ,

mardi 21 janvier à 20 heures

HCC-Viège
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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. ._
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JAZZ
PETIT NOUVEL-AN. AUX ENDROITS

Samedi 11 janvier 1992 à 21 h

NOUVELLE SALLE

Î IÏV? avec
1/ JIMPIN '

SEYEN
8 musiciens

) NEWCASTLE JAZZ
BANDLa Chaux-de-Fonds 7 îttUSICienS »¦¦¦ !•

I Bars, resto Danse
J • ¦• - . ' . ". '"¦ '' ' ' " ""' ' " '"'. P l_ _̂_i_____________J22il2aa__

& le point de rencontre, |

SERRE 56
La Chaux-de-Fonds

(Entre cinéma Scala
et Boulangerie Marending)

Nouveau numéro de téléphone

039/23 58 23
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Réussir ensemble.
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£!D\ Union de Le Locie
ray Banques Suisses 2- rue Henry-Grandjean
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kicumne
Agencement de cuisines i

I Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 16 32

SHUTTLE4x4
Carrosserie et Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag SA

(TJ) HOWD.A.IMJ AUTOMOBILES
Bd des Eplatures 25-27 La Chaux-de-Fonds \-

Il baifcepiG
I agricole [

Claude Perrottet h lîfî0 IFromager spécialisé 9 ^̂  I
<p 039/31 19 85 m S M ,

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle !

<0jrB.'&FW

V^^^V Restaurant-Pizzeria
Ê̂ Y des Chasseurs
^

 ̂J 
Mme Palella

Temple-Allemand 99 !
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 63 48

Pâtes maison, pizzas,
spécialités italiennes
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Maikov: j' y suis, j' y
reste! - Le HC Ambri-
Piotta (LNA) a prolongé
le contrat de son atta-
quant russe Petr Maikov
(32 ans) ju squ'à la fin de
la saison 1992 - 93, avec
option pour une année
supplémentaire. Maikov,
avec son compère
Leonov, réalise actuelle-
ment une excellente
saison, (si)

Deux matches, c'est trop...
Tennis - Tournoi de Sydney: Jakob Hlasek gagne... et perd !

Contraint de disputer
deux matches dans la
même journée, Jakob
Hlasek a visiblement
mal supporté ce traite-
ment de choc et connu
l'élimination, au stade
des quarts de finale, face
à l'Américain David
Wheaton, tête de série
No 8, vainqueur en trois
sets, 6-3 1-6 5-7. Quel-
ques heures seulement
avant cette rencontre, le
numéro un helvétique
avait battu le Hollandais
Richard Krajicek en
deux sets, 6-4 6-4.

Hlasek s*est montre très
convaincant le matin face à
Krajicek , dans une rencontre
prise très au sérieux par les deux
joueurs puisqu 'ils se retrouve-
ront sans doute à la fin du mois
lors de la rencontre Hollande -
Suisse de Coupe Davis à La
Haye.
ERREURS FATALES
Après ce succès psychologique-
ment important , le Zurichois a
ensuite tenu la dragée haute à
Wheaton , récent vainqueur de
la Coupe du Grand Chelem et
redoutable serveur. Grâce à de
très bons enchaînements ser-
vice-volée, le Zurichois rempor-
tait même facilement la pre-
mière manche, 6-3.

Dans le deuxième set. alors
que le ciel se couvrait, l'Améri-

cain servait le plomb et infli geait
un sec 6-1 à son adversaire.

Dans la manche décisive, les
deux joueurs remportaient tour
à tour leur engagement jusqu 'à
5-5. A ce moment crucial du
match, Hlasek bénéficiait de
trois balles de break qu 'il se
montrait incapable d'exploiter.
Le Zurichois accusait le coup et
commettait alors une double
faute très malvenue, dont
Wheaton tirait profit pour pren-
dre une option définitive sur le
gain du match.

L'adversaire de Wheaton en
demi-finale sera le Français Guy
Forget, tenant du titre et tête de
série No 3, facile vainqueur de
l'Américain Aaron Krickstein
en deux sets. L'autre demi-finale
opposera l'Espagnol Emilio
Sanchez, qui a battu l'Autri-
chien Thomas Muster (6-3 6-3),
au vainqueur du match entre
l'Italien Omar Camporese et le
Suédois Christian Bergstrôm.
FAVORITES EN FORCE
Dans l'épreuve féminine, les
quatre premières têtes de série se
sont qualifiées pour les quarts
de finale. L'Argentine Gabriela
Sabatini (No 1) a encore fait
preuve d'une forme étincelante
en écrasant l'Allemande Sabine
Hack, 6-1 6-0.

Après un départ laborieux,
l'Espagnole Arantxa Sanchez a
finalement pris le meilleur en
deux sets, 7-5 6-0, sur une autre
Allemande, Barbara Rittner.

La tenante du titre, la Tché-
coslovaque Jana Novotna s'est
imposée face à la Française Julie
Halard en deux sets, 6-2 7-5. (si)

David Wheaton
Trop fort pour Jakob Hlasek. (Reuter)

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Hlasek (S) bat Krajicek
(Ho) 6-4 6-4. Camporese (It) bat Gustafsson (Su-5) 6-3 7-6 (7-3).
Quarts de finale: Wheaton (EU-8) bat Hlasek (S) 3-6 6-1 7-5.
Forget (Fr-3) bat Krickstein (EU) 6-1 6-4. E. Sanchez (Esp-7)
bat Muster (Aut) 6-3 6-3. Camporese (It) - Bergstrôm (Su) arrêté
en raison de la pluie sur le score de 7-6 (7-3).
Simple dames. Deuxième tour: Fernandez (EU-4) bat Cunnin-
gham (EU) 7-5 6-3. Huitièmes de finale: Novotna (Tch-3) bat
Halard (Fr-13) 6-2 7-5. Huber (A1I-8) bat Whitlineer (EU) 6-3 6-
4. Sabatini (Arg-1) bat Hack (Ail) 6-1 6-0. Sanchez (Esp-2) bat
Rittner (Ail) 7-5 6-0. Martinez (Esp-5) bat Frazier (EU) 6-4 6-4.
Meskhi (CEI-9) bat Date (Jap) 4-6 6-3 6-2. Fernandez (EU-4)
bat Sukova (Tch-10) 6-4 6-4. Fernandez (EU-15) bat Garrison
(EU-7) 7-6 5-7 6-3. (si)

Une participation impressionnante
I Début ce soir des championnats cantonaux et Maste'rs SBS

Quelle participation! Les cham-
pionnats cantonaux et Masters
SBS de tennis indoors, qui débu-
teront ce soir au Centre du Vi-
gnoble à Colombier, présentent
en effet des tableaux exception-
nels, au niveau quantitatif tout au
moins.

Responsable du Centre de ten-
nis et de squash du Vignoble,
Inge Schmid se frotte les mains:
«Je crois que nous n'avons ja-
mais eu une telle participation»
explique-t-elle.

Des chiffres? Le simple fait
que 74 joueurs se soient inscrits
pour le tableau masculin R7-R9
démontre à l'envi l'intérêt que
portent les tennismen du canton
à cette compétition. «Nous de-
vrons jong ler entre les différents
courts, poursuit Inge Schmid.
Mais tout semble bien organisé,

et il ne devrait guère y avoir de
problèmes.»
Les tableaux nationaux, dont le
tirage au sort sera effectué mer-
credi sur le coup de 18 h, demeu-
rent la principale attraction. Et
l'on peut d'ores et déjà affirmer
qu'ils seront royaux.

Des gars comme Igor Flego,
Hugo Nunez, Thomas Krapl,
Ozren Bakaric ou Pascal Bre-
gnard ont annoncé leur pré-
sence. Du côté féminin, San-
drine Bregnard, Katia Labou-
rey et Isabelle Nussbaumer se-
ront les prinicales têtes d'affiche.
FAVORIS À LA PELLE
Et les autres tableaux? En Rl-
R3, la lutte s'annonce serrée.
Gilles Nicod, Christophe Du-
commun, Marc Niklès et Frank
Scherrer ont les faveurs de la
cote. Mais Obren Milutinovic,
Dominique Streit ou Bertrand
Niklès sont des joueurs sur qui il
faudra compter. Du côté fémi-

nin, l'espoire nationale Gaëlle
Widmer devrait logiquement af-
fronter Joëlle Aiassa en finale.

Dans les tableaux R4-R6, on
s'attend également à des rencon-
tres disputées. Si Thierry
Schlaeppy fait figure de favori, il
devra pourtant se méfier de
Marc Lenggenhager, de Joël
Perrenoud ou de Frédéric Fleis-
cher. Chez les filles, Stéphanie
Genre et Natacha Wuillemier
semblent des finalistes dési-
gnées. Mais qui sait? Sandra
Perret, Samantha Prétot ou Va-
lérie Bettex peuvent fort bien ve-
nir brouiller les cartes.

Quant aux tableaux R7-R9,
bien malin qui pourrait désigner
l'un ou l'autre favori. Il faudra
ainsi attendre les premiers tours
pour qu'une tendance sûre se
dégage.

Tout est donc prêt pour que
les championnats cantonaux et
Masters SBS indoors 1991
soient une parfaite réussite: pre-
mier service! R.T.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace,

championnat suisse:
Bienne - Lugano.

TF1
23.35 Boxe.

FRS
13.00 Sports 3 images. Voile

Coupe de l'America.

La 5
18.30 Paris-Le Cap.
22.30 Paris-Le Cap.

ARD
23.25 Sportschau.

Eurosport
09.00 Paris-Le Cap.
09.30 Golf.
11.30 Basketball.
13.00 Football en salle.
14.00 Paris-Le Cap.
14.30 Basketball.
16.00 Sports motorisés.
16.30 Olympisme.
17.00 Football en salle.
18.00 Boxe thaïe.
19.00 Sports motorisés.
19.30 Football en salle.
21.00 Paris-Le Cap.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Boxe.
23.30 Football en salle.
00.30 Paris-Le Cap.
01.00 Eurosport news 2.

Optimisme payant
Ski de fond - Les championnats jurassien s de Couvet

Le club organisateur des cham-
pionnats jurassiens de ski de
fond, le SC Couvet, persiste et
signe. Malgré le faible enneige-
ment, il a fait preuve d'optimisme
en maintenant sa manifestation
agendée ce week-end sur les hau-
teurs du village. Les précipita-
tions de cette dernière nuit pour-
raient bien lui avoir donné raison.

«Durant toute la semaine, nous
avons cherché un lieu permet-
tant de tracer une piste convena-
ble. Nous avons finalement dé-
niché un coin bien vallonné au
lieu-dit la Ronde-Noire (réd : sur
la route Couvet-Mauborget-Les
Rasses), situé entre 1200 et 1300

m d'altitude» explique le prési-
dent Albert Niederhauser.

Mais il faudra sortir les pelles
pour remettre de la neige en cer-
tains endroits.

A moins que... A moins qu 'il
ne tombe suffisamment de ma-
tière blanche ces prochaines
heures! Départs et arrivées sont
prévus à L'Abbaye pour un par-
cours de 7,5 km. Demain, le ren-
dez-vous est fixé à 13 h pour la
courses individuelles en style
classique. Pratiquement tous les
membres du Giron jurassien -
soit quelque 150 participants
dans les catégories OJ I, II et II ,
juniors, dames, seniors et élites -

se disputeront les meilleures
places du classement.

Daniel Sandoz, Jean-Philippe
Marchon, Vincent Feuz, Pascal
Schneider, Claudy Rosat, Ha-
rald Kaempf, Christophe Fre-
sard et tous les autres seront en
lice. Chez les dames, Corinne
Ducommun et Marianne Cue-
not-Huguenin seront également
à suivre de très près.

Dimanche, les premiers relais
par équipe de trois ou quatre
coureurs sont annoncés pour 11
h. Du spectacle en perspective!

(paf)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

BREVE
Football
Barnes convoité
John Barnes a refusé une
offre de Graeme Souness,
le manager de Liverpool,
pour prolonger son juteux
contrat (10.000 livres par
semaine, soit environ
26.000 francs) avec les
«Reds». L'international an-
glais pourrait bien aller ten-
ter sa chance en Italie la
prochaine saison.

Essais interrompus à Schruns-Tschaggungs

La troisième séance d'entraîne-
ment en vue de la descente fémi-
nine de Schruns-Tschaggungs,
qui aura lieu samedi, a dû être
interrompue par les organisa-
teurs, en raison des fortes rafales
de vent, après le passage de 24
concurrentes.

Malgré plusieurs erreurs, Heidi
Zurbriggen s'est à nouveau
montrée très rapide, seules les
Allemandes Miriam Vogt et Ka-
rin Dédier étant en mesure de si-
gner des meilleurs temps que la
Valaisanne.

Chantai Bournissen a pri s le
neuvième rang à 72 centièmes de
Miriam Vogt, juste derrière
l'Autrichienne Petra Kronber-
ger (8e à 0"70), alors que Vreni

Schneider, a l'instar d Ingrid
Sadleder et Warwara Zelens-
kaïa, manquait une porte dans
la portion supérieure, balayée
par un fort vent latéral.

Schruns-Tschaggungs. Des-
cente féminine de Coupe du
monde. 3e manche d'entraîne-
ment: 1. Vogt (Ail) l'18"38. 2.
Dédier (Ail) à 0"07. 3. Seizinger
(Ail) et Zurbriggen (S) à 0"18. 5.
Lee-Gardner (Can) à 0"25. 6.
Wallinger (Aut) à 0"31.7. Merle
(Fr) à 0"49. 8. Kronberger
(Aut) à 0"70. 9. Bournissen (S) à
0"72. 10. Lindh (EU) à 0"73.
Cette séance d'entraînement a
été interrompue après 24
concurrentes en raison de fortes
rafales de vent, (si)

Trop de vent!

Heinzer persiste
Ski alpin - Entraînements à Garmisch

Déjà le plus rapide la veille, le
Schwytzois Franz Heinzer a en-
core une fois signé le meilleur
temps lors de la seconde manche
d'entraînement en vue de la des-
cente de Garmisch, en abaissant
substantiellement son chrono de
mercredi.
Le champion du monde a dévalé
la Kreuzeck en l '48"97, soit
2"57 de mieux qu'à sa première
tentative ! Heinzer a précédé
Daniel Mahrer de 0"44 et l'Au-
trichien Helmut Hôfiehner de
près d'une seconde.

Le temps du Suisse corres-
pond à une moyenne de 114,14
km/h , ce qui signifie que cer-
tains passages dépassent les 130
km/h... Daniel Mahrer , lors de
sa victoire de l'an dernier sur la
piste du Kandahar, avait mis six
secondes de plus (l'55"01).

Le saut de l'arrivée, ramené
vers le haut de deux mètres sup-
plémentaires, est en outre en-

core un peu moins redoutable.
Paul Accola, qui dispute à Gar-
misch sa première descente de
l'hiver dans l'optique du combi-
né, éprouve toutefois quelques
difficultés à apprivoiser le tracé :
le Grison, qui souffrait de dou-
loureuses contusions aux côtes à
la suite d'une chute survenue
lors d'un entraînement de sla-
lom géant, a concédé 6"4 à
Heinzer.

Garmisch. 2e descente d'entra-
înement: 1. Heinzer (S) l'48"97.
2. Mahrer (S) à 0"44. 3. Hôfieh-
ner (Aut) à 0"97. 4. Ghedina (It)
à 1"15. 5. Skaardal (No) à 1"24.
6. Arnesen (No) à 1"33. 7.
Wirnsberger (Aut) à 1"42. 8.
Kitt (EU) à 1"45. 9. Stock (Aut)
à 1"51. 10. Lehmann (S) à 1 "70.
Puis: 13. Mùller à 1"93. 22. Gi-
gandet à 2"81. 30. Fahner à
3"26. 50. Besse à 4"53. 52. Ca-
duff à 4"70. 72. Locher à 5"93.
81. Accola à 6"40. (si)

Prix de Riberac
à Vincennes
Non-partant: 16.
Tiercé: 18 - 19 - 7.
Quarté+: 18 - 1 9 - 7 - 6 .
Quinté+: 18 - 1 9 - 7 - 6 -4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
150 fr.
Dans un ordre différent:
30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
6416,80 fr.
Dans un ordre différent:
802,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
10,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
133.141,40 fr.
Dans un ordre différen t:
1699,40 fr.
Bonus 4:307,40 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.
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Nom: Beausire.

Prénom: Thierry.

Date de naissance:
22 avril 1977.

Etat civil: célibataire...
bien évidemment!

Domicile: Marin.

Taille: 165 cm.

Poids: 53 kg.

Profession: écolier à
l'ESRN Marin, en section
classique (4e année).

Pratique le judo depuis:
1983.
Palmarès: champion can-
tonal de sa catégorie en
1989, 1990 et 1991. Vice-
champion suisse 1991 du
cadre talents en catégorie
écoliers. Premier résultat si-
gnificatif: 3e du champion-
nat cantonal en 1985. En
1991, victoires au tournoi
national de Monthey, à la
Sélection espoirs talents I,
BU championnat neuchâte-
lois, à la Coupe du Rhône à
Martigny.

Autres sports prati-
qués: le football, le tennis,
le squash, la natation.

Hobbies: «rigoler avec les
copains.»

Sportifs préférés: Cari
Lewis, Werner Gùnthôr et
Chris Waddle.

Sportive préférée: Vreni
Schneider.

Qualité première: «H a
l'esprit combatif», affirme sa
maman.

Défaut premier: «il
n'aime pas perdre», expli-
que Mme Beausire.

Plat préféré: «les pâtes,
sous toutes leurs formes.»

Boisson préférée: «le thé
froid.»

FICHE
i SIGIMALÉTIQUE

De l'énergie à revendre
Portrait - Thierry Beausire. prometteur jeune judoka neuchâtelois.

Thierry Beausire
Le sport est sa grande passion. (Impar-Galley)

La valeur n'attend pas k
nombre des années. Le
dicton s'applique parfai-
tement au jeune Thierrj
Beausire, qui va sur ses
quinze ans, et qui s'est
déjà forgé un palmarès
plus que respectable dans
le noble art du judo.
Sportif accompli et poly-
valent, le Neuchâtelois
ne se contente pas de
briller sur le tatami,
puisqu 'il se met aussi en
évidence sur les pelouses
au sein des juniors B du
FC Marin. Ainsi, les se-
maines passent vite pour
lui au travers des multi-
ples entraînements et ...
de l'école. Thierry a vrai-
ment de l'énergie à re-
vendre!

Par Ç±
Laurent WIRZ W

Tout petit déjà , le jeune Beausire
ne tenait pas en place, éprou-
vant un besoin foncier et irréver-
sible de se dépenser physique-
ment. «J'ai commencé très tôt à
pratiquer le football. Mais cela
ne me suffisait pas. Il parait que
j 'étais trop excité à l'école!»

Dès lors, ses parents eurent la
bonne idée de l'inscrire au club

de judo. «Thierry avait besoii
de se défouler encore plus», jus
tifie sa maman. La suite lui don
na raison...

Les débuts au judo n 'ont pa
laissé __ <je souvenirs très mar
quanti,'.dans la 'mémoire di
Neuchâtelois. «Je n'avais alor
que six ans. C'est un peu norrria
que je ne me souvienne pas pré
cisément de mes débuts. Pa:
contre, j e crois - et on m'a dit
que le judo m'a tout de suit*
plu.»

DES QUALITÉS
CERTAINES
D'autre part , les premiers pas de
Thierry dans son nouveau spor
ont immédiatement suscité l'in-
térêt des entraîneurs du club
qui ont senti chez lui des qualités
certaines.

«On m'a dit et répété que
j 'avais des aptitudes pour prati-
quer ce sport.» Justement, quels
¦sont les éléments primordiaux
qui font un bon judoka?

«Il y en a plusieurs. Tout
d'abord, la rapidité , qui est in-
dispensable si l'on veut surpren-
dre son rival. Ensuite, il faut sa-
voir utiliser la force de l'adver-
saire. C'est un point très impor-
ant du judo. Enfin, il faut avoir
me bonne technique afin de réa-
iser les prises de parfaite façon.
La technique est d'ailleurs beau-
;oup entraînée et répétée, jus-
qu 'à ce que cela devienne un
uitomatisme», expliquc-t-il.
TOUJOURS LE MORAL
Dans son parcours. Thierry
îeausire a déjà dû apprendre à
ïérer la défaite, même si, en gé-

néral, il se retrouve plutôt di
côté des gagnants.

. «Après une défaite, je me di:
qu'il faut que je travaille encon
plus à l'entraînement. Mais j<
œnsefvè toujours le monj l. Pai
3»ntré. lorsque je perd un conf
j àu^ètement. 

il 
m'arrive d'être

feefie contre moi-même. Car j<
me dis que j 'aurais dû gagner.»

Qui dit judo pense aussitôt
aux divers arts martiaux ei
sports de combat. Comment le
judoka du club d'Auverniei
considére-t-il ces derniers?

«J'aime bien regarder de;
matches de boxe ou de catch
mais je ne voudrais surtout pas
en faire . Me retrouver avec la
tête en compote, non merci! Ce
qui me plaît dans ce genre de
sports , c'est que cela donne une
possibilité de se défouler. »

Le judo peut-il être mis sur un
pied d'égalité avec la boxe ou le
karaté? «Je ne crois pas. Le judo
est moins violent que le karaté.
De plus, au judo, les deux adver-
saires se tiennent et se touchent.
în cherchant à se faire des
prises. Ce n'est pas comme au
karaté où des coups sont don-
nés.»

PROGRAMME CHARGÉ
Entre l'école, le judo et le foot-
Oall, le temps de Thierry Beau-
sire est bien rempli , c'est le
noins que l'on puisse dire.
Combien d'entraînements cela
ui fait-il au total?

«J'ai trois entraînements de
udo et deux de football chaque
semaine. Cela fait donc un dra-
me soir. Je ne crois pas que cela
soit trop, car je ne me sens pas

fatigué. » Gageons cependant
que le bougre dort bien la nuit...

Aussi à l'aise en football (il
fait partie de la sélection canto-
nale), Thierry devra cependant
peutHÊtre choisir un jour entre le
kimono et le ballon rond. «Pour
l'instant, j 'arri ve à faire les deux ,
donc je continue. Mais si je de-
vais faire un choix, je poursui-
vrais le judo et j'abandonnerais
le football.»

L'AVENIR
En juin prochain, Thierry finir*
l'école obligatoire. Mais sor
avenir professionnel semble déjï
tracé. «Je vais commence!
l'école de commerce, en sectior
maturité. » Et ensuite? «J'aime-
rais bien devenir maître de
sport .» Histoire de faire un mé-
tier de sa passion...

Quant à son avenir sportil
proche, il passe par Bâle où aura
lieu le I9 janvier une sélection
pour le cadre national. «Les
quatre premiers de chaque caté-
gorie seront intégrés dans ce ca-
dre suisse. J'aimerais bien y arri-
ver.»

A plus long terme, Thierry
i voue espérer un jour disputer le
.-hampionnat suisse au plus haut
niveau. Quant aux Jeux olympi-
ques, il en rêve certainement
mssi un peu.

Mais il faudra encore atten-
dre quelques années avant de sa-
voir si les promesses engendrées
xir le jeune habitant de Marin
:e concrétiseront dans l'élite. En
ous les cas, Thierry Beausire
)eut appréhender les prochaines
innées avec de solides ambi-
ions. Bonne route! L.W.

«Les fêtes? La bouffe!»
Thierry Beausire et...

A bientôt quinze ans, Thierry
Beausire est un adolescent qui
s'éveille peu à peu aux réalités du
monde. Il avoue une certaine pré-
occupation concernant la pollu-
tion. Il adore aussi tout ce qui fait
rire.

Thierry Beausire et...
... les l'êtes de fin d'année. «La

bouffe! J'aime bien ces fêtes, c'est
sympa. Et on mange plein de
bonnes choses. Je n'ai pas de pro-

blèmes de poids, alors je profite.»
... l'école. «Les copains, les co-

pines.»
... le service militaire. «L'enfer!

Enfin , cela dépend avec qui on
tombe, cela peut éventuellement
être sympathique.»

... les filles. «...»

... le cinéma. «J'aime surtout
les films comiques, notamment
ceux avec Aldo Maccione.»

... la musique. «Ces temps,
j 'écoute souvent le dernier Bryan

Adams. J'adore aussi les cassettes
d'humour, comme Coluche ou
Lagaf.»

... le 700e. «On a vu une expo-
sition avec l'école. C'était pas
mal, sans plus.»

... les pin's. «J'en possède quel-
ques uns, mais je ne suis pas fou
de cela.»

... les jeux vidéo. «J'aime bien y
jouer de temps en temps.»

... l'environnement. «Il faut
faire attention. Il y a de plus en

plus de pollution , c'est le moment
de faire quelque chose.»

... la politique. «Cela ne m'inté-
resse pas.»

... la famille. «C'est important
d'avoir un bon entourage, pour
nous conseiller et nous soutenir.»

... la fondue. «C'est bon!»

... les Inconnus. «Je les trouve
super.»

... l'alcool. «Je laisse les autres
en boire, mais je n'en bois pas.»

L.W.

BRÈVES
PAS DE DIFFÉRENCE
Thierry Beausire souffre-t-il plus
physiquement lors d'un entraîne-
ment de judo ou de football? «Il
n'y a pas de grosse différence.
Dans les deux sports, il faut tra-
vailler la technique et le physique.
On ne peut pas dire qu'un soit
plus pénible que l'autre.»
GENOUX MIS
À CONTRIBUTION
Peut-on se faire mal au jud o, et
comment? «On peut mal tomber,
et se démettre une épaule par
exemple. Mais ce sont les genoux
qui souffrent le plus, car ils sont
beaucoup sollicités. Pour ma
part , je n'ai pour l'instant été
qu'une fois blessé au judo, quand
je m'étais fissuré le petit doigt
d'un pied.»
POUR LES COPAINS
Résident à Marin avec ses pa-
rents et sa soeur («j'en ai une, cela
suffit amplement!»), Thierry
Beausire est inscrit au Judo Sport
d'Auvernier. «Avant, le club était
à Saint-Biaise. Quand il a démé-
nagé, j'ai suivi , car je voulais res-
ter avec mes copains. Mais il est
vrai que les déplacements sont
parfois un peu ennuyeux.»
PAS ASSEZ!
La place du judo dans les médias
est trop faible, de l'avis du Neu-
châtelois. «On ne parle presque
jamais de judo à la TV, ou alors
rarement sur Eurosport. J'aime-
rais bien que cela change un peu.
Car le judo est un sport spectacu-
laire.»
TRADITION JAPONAISE
Qui dit judo pense évidemment
au Japon. Les traditions nip-
pones sont toujours présentes
dans ce sport. «Les noms des dif-
férentes prises sont en japonais,
mais cela s'arrête là.» Il n'em-
pêche que Thierry nous a avoué
qu'il aimerait bien avoir une fois
l'occasion d'aller combattre au
Japon.
UN CLUB EN VERVE
Le Judo Sport Auvernier est un
club qui marche fort bien. En
1991, pas moins de 61 médailles
sont venues récompenser les ju-
dokas du club cher au président
Amstutz.

Les «perchettes» ont ainsi ob-
tenu 29 médailles (dont 4 cou-
ronnes) lors des principaux tour-
nois nationaux et internationaux
ainsi qu'une première place au
championnat cantonal individuel
avec un total de 32 médailles
dont 4 titres! Un bien beau bilan.
assurément.
PARMI L'ÉLITE
Auvernier évoluait depuis neuf
saisons en première ligue. Désor-
mais, suite à une restructuration
du championnat, la première for-
mation du club évoluera dès le
mois de mars en Ligue nationale
B.

D'autre part, la deuxième équi-
pe continuera à militer en troi-
sième ligue et à former les jeunes
espoirs du club. Parmi ceux-ci,
outre Thierry Beausire, il faut
aussi signaler les excellents résul-
tats obtenus par David Molli-
chelli (17 ans), qui a été sélection-
né au cadre national des espoirs.
LES QUATRE
MOUSQUETAIRES
Quatre entraîneurs officient au
sein du Judo Club Auvernier. Il
s'agit de Thierry Amstutz (prési-
dent du club), Cyril Bettinelli
(vice-président), Laurent Roma-
no et Marc-Alain Stritt. «J'ai
l'impression que l'on progresse
bien avec eux», estime Thierry
Beausire, qui est bien placé pour
en juger.
NE PAS BRÛLER
LES ÉTAPES
S'il entend continuer à briller
dans le judo, le jeune Neuchâte-
lois sera forcément confronté à
certains choix à un moment don-
né. Il devra faire des sacrifices, au
bénéfice de son sport. Que lui ins-
pire cette perspective? «Je n'y
pense pas pour l'instant. U ne
faut pas brûler les étapes. On ver-
ra le moment venu.» L.W.

Boco
Q.
</>

Entre deux entraîne-
ments - L'école, Thierry
Beausire avoue ne pas
trop mal s'y débrouiller.
Il suit bien le programme
complet de sa classe de
4e classique, sans bénéfi-
cier de facilités particuliè-
res. Et les devoirs? «Je
les fais entre deux entraî-
nements». Ce qui ne
laisse quand même pas
énormément de temps...

\I WJ
-



Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Paj ero
pour modèle...
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La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhi- teuilsdecuiretdeuxélégantssiègessup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la

cule à la fois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-

ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3 litresde110kW(150 ch), accouplé e une garantit un freinage sûr en toute situa-

sées à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boîte automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux, selon nous, serait que

d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour tre aussi puissant que souple. Le système vous essayiez vous-mêmes la nouvelle

avant-gardiste dont peut bénéficier un les passagers arrière et le toit coulissant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel

tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire

née à ces individualistes exigeants qui ne table. La console d'instruments comblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon

font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés: témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Pr. 57'800.-. Il existe d'autres mo-

ni aux performances. Cinq luxueux fau- son et d'altitude, compas et thermomètre. afinquela Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600P- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D'U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! W
Way8 4x4 yr

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 5731 QI I  riyipr DI I ICCAMPC Hfl ITOI I D I O LJ I mmwWÊ^.

E F L linnncement avantageux, prêts. 3 ans dïntrr-Euro Service spécialemenl MITSUBISHI
paiements partiels, leasing, discret el rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et 41-582-190/4x4 MninDÇ
Tdl. 052/203 24 36. 24 heures par jour. P1UIUKO
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solde de dette, frais administratifs et commissions

132-12385

HpourlaBl

novoplif
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
' 039/23 39 55

MEUBLES TAPIS RIDEAUX 
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds fçanseïmeuôfeh
Téléphone (039) 23 30 47 fetsJnKiĴ HjKŝ l

I SOLDES I
Ventes spéciales du 13 janvier au 1er février 1992

132-12218i__mammmmmmmtmmi ĤB Mi

Police-
secours:
117

autocar/ .5 >i>voyooe/ gioer
Dimanche 26 janvier 1992 Dép.: 10 h

Prix: Fr. 60.- NET

PETIT NOUVEL-AN
Journée sympathique animée par

un accordéoniste où un excellent repas
de midi vous sera servi

Vendredi 31 janvier 1992 Dép.: 7 h 00
Prix: Fr. 55.-. AVS: Fr. 50.-

F0IRE DE SAINT-OURS
MARCHÉ D'AOSTE

Repas de midi libre - Carte d'identité

Samedi 8 février 1992 Dép.: 18 h 00
Prix: Fr. 75- car et spectacle

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette à grand spectacle

VALSES DE VIENNE
Musique de Johann Strauss

(père et fils)
Bonnes places assurées- Carte d'identité

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 75 24
Fax V 039/23 47 82 132.i2i84
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Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser , etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'en automne 1991

Pust
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

2001 Neuchâtel, rue des Terreaux 5
Tél. 038 2551 51/255370
2074 Marin, Marin-Centre
Tél. 038 334848
2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Tél. 039 266865
1400 Yverdon, rue de la Plaine 8
Tél. 024 2186 15/2186 16
Réparation rapide toutes marques :
tél. 021 311 13 01
Service de commande par téléphone:
tél. 021 31233 37 05.256Q-110/4x4

Boutique du 3e Age
Serre 69

La Chaux-de-Fonds

Réouverture
Lundi 13 janvier

Merci à tous nos donateurs qui
nous apportent des vêtements

pour compléter notre stock
Horaire:

- du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures

470-303



Le message doit passer
Intégration européenne : le gouvernement neuchâtelois y adhère pleinement

Le canton de Neuchâtel
est résolument décidé à
soutenir la politique de la
Confédération en faveur
de l'adhésion à l'Espace
économique européen
(EEE), nécessaire pas-
sage vers une pleine
adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE).
Si le gouvernement s'est
déterminé, il lui faudra
désormais informer par
le détail la population; la
campagne a été lancée
hier.
Le Conseil d'Etat a pris fait et
cause pour l'Europe, convaincu
que l'avenir de notre système
économique et les particularités
du tissu industriel neuchâtelois
ne peuvent se dessiner hors du
cadre européen. Pierre Dubois,
président de l'exécutif cantonal,
l'a rappelé hier, au cours d'une
conférence de presse. «La déci-
sion définitive doit être prise par
le souverain, et si d'aventure la
Suisse refusait le traité, il n'y au-
rait pas de conséquences immé-
diates, mais, à moyen terme, de
sérieux problèmes se poseraient
réellement. La politique écono-
mique et sociale de la Suisse
passe par l'Europe, nous devons
désormais l'expliquer à tous les
Neuchâtelois».
ADAPTATIONS
Après avoir brièvement men-
tionné l'état des négociations
entre notre pays et le Marché
commun, Francis Sermet,
l'«Euro-délégué» neuchâtelois,
a précisé quelles mesures prépa-
ratoires avaient cours à Berne et
dans le canton. La Confédéra-
tion a constitué plusieurs grou-
pes de travail chargés d'exami-
ner, par matière et secteur, la lé-
gislation européenne et suisse,
un travail de fourmis pratiqué
sur la base de ['«acquis perti-
nent», ou l'ensemble des règles
juridiques européennes qu 'il
faudra absorber , contenu dans
15 classeurs fédéraux! A ce jour,
les travaux sont quasiment ter-
minés.

Pour sa part , le canton de
Neuchâtel est le premier à avoir
dressé l'inventaire de tous les
actes et lois à modifier à la lu-
mière communautaire.
LES MOTS POUR LE DIRE
Reste l'information: la néces-
saire et vitale courroie de trans-

mission des enjeux qu'il faudra
désormais expliquer à chacun
avant la votation sur la question
européenne qui aura lieu non
pas en décembre 1992, mais plu- ,
tôt au début 1993.

Francis Sermet a rappelé •
l'existence d'un groupe de tra-
vail constitué de représentants
des milieux politiques, économi-
ques, universitaires, industriels
et de la recherche, mis sur pied

en automne 1989. Il est consulté
sur toutes les missives provenant
de Berne.

Un premier rapport sur l'Eu-
rope a été livré au Grand

'Conseil, en avril 1990, et deux
;"autres suivront prochainement.

Lé premier résume le contenu
du traité EEE et les point spéci-
fiques au canton (politique
transfrontalière, etc), alors que
le second est une comparaison

juridique des législations neu-
châteloise et communautaire. A
ce propos, il faut constater qu 'il
y aura peu de changements fon-
damentaux, comme la prise en
compte"de l'ouverture des mar-
chés publics ou encore la recon-
naissance des diplômes d'ensei-
gnants; le principe général étant
celui de la non-discrimination.
Autre acte d'infomation. plu-
sieurs séminaires seront organi-

sés pour les fonctionnaires, les
entreprises ou le grand public,
tel celui qui se déroulera les 16 et
17 janvier , à La Chaux-de-
Fonds, au Club 44, sous l'égide
des cantons dtf"Jtïra et de Neu-
châtel. - '- :

L'information est désormais
le maître-mot d'un gouverne-
ment qui désire expliquer, sinon
convaincre, que l'Europe est une
incontournable réalité. M.S.

EEE: une f u s i o n  sans eff usion
REGARD

Parce que trois articles, sur les 135 que compte l'accord sur
l'Espace économique européen, sont contestés par les juristes
européens, l'incertitude plane encore aujourd'hui sur la possibilité
de parapher ce f ameux traité dont le but est de créer un marché
homogène entre les six p a y s  membres de l'AELE et les douze de la
Communauté européenne; véritable «f usion» p o u r  une période
transitoire de cinq ans.

Pour nous Helvètes, cette insoutenable attente tient de l'anecdote
lorsque l'on songe que nous aurons le pouvoir suprême de nous
prononcer sur l'opportunité d'une telle adhésion, un p r é l i m i n a i r e  qui
nous permettrait, à terme, de venir jouer dans la cour des grands...

A l'heure où le gouvernement neuchâtelois annonce clairement la
couleur, U n'est pas inutile de rappeler que l'accord sur l'EEE
comprend deux volets principaux: des dispositions matérielles et
institutionnelles.

Au plan matériel, c'est le domaine des «quatre libertés» qui est
concerné, i savoir tout ce qui réglemente la libre circulation des

marchandises, des services, des personnes et des capitaux; sans
oublier les politiques d'accompagnement dont le champ d'action
recouvre le droit des sociétés, la politique sociale, la protection des
consommateurs, celle de l'environnement, la statistique et les
programmes de recherches.

Comme il f a u d r a  bien se donner les moyens de contrôler
l'application des dispositions matérielles, la f ace institutionnelle des
choses p ropose  de créer des instruments juridiques et judiciaires,
dont la constitution d'une Cour EEE indépendante composée de
j u g e s  des deux institutions mères.

Seul domaine d'exception dans cet accord, à dessein, af in d'éviter
de bloquer à jamais le processus, le volet agricole a été mis en
veilleuse dans l'attente des résultats des négociations du GATT. Un
«trou» dans la déf ense qui signif ie, tant qu'il ne sera pas comblé,
que même membre de l'EEE, nous ne pourrions acquérir des
p r o d u i t s  agricoles à l'étranger que dans les limites actuelles...

Mario SESSA

Contre une santé à deux vitesses
Union des cercles pour une politique ouvrière réunie à Serrières

L'augmentation des primes d'as-
surance-maladie en dépit de l'ar-
rêté fédéral urgent de décembre
inquiète l'Union des cercles pour
une politique ouvrière, dont la
section neuchâteloise tenait
séance mercredi à Serrières.
L'envoi d'une résolution au
Conseil fédéral a été décidé.

S'appuyant sur un rapport du
professeur P. Gilliand , expert fé-
déra l en matière d'assurance-

maladie, l'Union des cercles a
dénoncé la politi que plus que ti-
mide de l'Etat dans le domaine
de la santé. «Selon ce rapport ,
les charges reportées sur les as-
surés sont estimées à 20 mil-
liards de francs depuis le blo-
cage des subventions décidé en
1976», remarque Michel Gin-
drat , responsable de la section
neuchâteloise. Résultat: les as-
surés ne cessent de voir grimper
le montant de leurs cotisations.

Quant à la limitation de la
hausse à 10% prescrite par l'ar-
rêté fédéral urgent, elle serait
loin d'être unanimement respec-
tée.

Dans ce contexte, la crainte
est grande de voir se profiler à
l'horizon une santé à deux vi-
tesses. Et le projet de révision de
la loi fédérale sur l'assurance-
maladie ne rassure personne.
«Le renforcement des assu-
rances complémentaires pour

ceux qui en ont les moyens, et
un système d'assurances moins
chères, avec prestations mini-
males pour les autres, tout indi-
que que ce projet de révision ne
vise qu 'à réduire encore les sub-
ventions», commente Michel
Gindrat.

L'initiative des caisses-mala-
dies pour une augmentation des
subventions fédérales de 1,3 à
2,5 milliards de francs, qui sera

déposée le 16 février, a été jugée
nécessaire, mais incomplète.

Pour l'heure , l'Union des cer-
cles va envoyer une résolution
au Conseil fédéra l, exigeant que
les subventions soient renforcées
quel que soit le résultat du vo-
te». Il y sera aussi demandé que
l'assurance-maladie soit calquée
sur le princi pe de solidarité de
l'AVS, avec des primes établies
en fonction du revenu.

(ir)
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OROSP au Locle

Entrer en apprentis-
sage, choisir un mé-
tier, bifurquer vers
une autre profession,
une autre formation:
l'Office régional
d'orientation scolaire
et professionnelle
(OROSP) du Locle

1 connaît bien ces si-
tuations, puisqu'à

^ longueur d'année, il
r;,, conseille ses

«clients», des élèves
aux adultes.

Page 20

Orientation,
concertation

En marge des J.O.

La proximité des
Ueux olympiques ra-

11 vive de vieux souve-
Snirs chez le Pontissa-

. lien Léonce Crétin
qui fut sélectionné

; dans les compéti-
tions de ski de fond à
I Lake Placid en 1932
jet à Garmisch-Par-

Htenkirschen. Aujour-
d'hui, il dévoile une
plaque commémora-
tive du passage de la

; flamme à Baume-
les-Dames.

Page 23

Vieux souvenirs

Sud du lac de Neuchâtel

La régulation des
lacs subjurassiens a
des effets dans plu-
sieurs domaines.
L'Université de Neu-
châtel étudie son im-
pact sur la végétation
et les milieux de la
rive sud du lac de
Neuchâtel. Le pro-
fesseur Alexandre
Buttler, de l'Institut
de botanique, a pré-
senté quelques résul-
tats préliminaires.

Page 25

L'Uni ausculte

Météo: Lac des
_ , , Brenets
Temps souvent très nuageux et pré-
cipitations. L'après-midi quelques 750.31 m
éclaircies possibles.
Demain:

Lac de
Diminution de la nébulosité. Dès Neuchâtel
dimanche , brouillards en plaine, en- 41001 msoleillé en montagne. —'¦ 

mxj imm uiiw .MI II BI -—„„„ . ̂  mMMMil_ll 1̂̂ .l--uu AV6C le SQlltien •
i»riiHiirfciuiuuikTAdPlilif le 11 janvier 1992 UELillnljlHHHB B

. ¦__ j - i .  ... .. ... ¦ , de - L'Impartial



PARLONS FRIC
Au moment même où je
prenais la décision de don-
ner 40 francs par mois au
lieu de 10 francs par se-
maine à mon fils aîné (16
ans), et de multiplier par
quatre les 4 francs du se-
cond (13 ans) pour ne plus
m'entendre reprocher le sa-
medi: «T'as jamais de mon-
naie.'»...

Au moment même où les
revendications de la cadette
(10 ans), du genre: «Tu me
dois deux fois 3 francs
parce que je  n'étais pas là
samedi dernier!» me met-
taient de mauvais poil et ai-
guisaient ma mauvaise foi:
«Il me semble que j'avais dit
de garder la monnaie du
pain jeudi!»...

Au moment même, di-
sais-je, où je  me décidais à
réduire ma dépense d'éner-
gie et de temps en fixant la
distribution de l'argent de
poche le premier de chaque
mois, ma belle-sœur effec-
tuait l'opération inverse.
Elle fractionnait l'argent du
mois en argent hebdoma-
daire, parce que ses fils était
à sec dès le 15.

Cet argument stoppa net
mon élan de rationalisation
salariale! Réfléchir avant
d'agir... Par quelques dis-
crets sondages, je me dé-
couvris à la fois mère ou-
trancièrement généreuse et
pauvre pingre.

Jai réfléchi. Mats cette
fois en présence des inté-
ressés, ce qui est bien plus
facile.

Alice: «J'aime mieux que
tu me donnes une fois par
mois. Je serai moins vite
ruinée. Si tu me donnes
chaque semaine, je  me sens
riche et je  vais au tabac».

Jean: «On peut essayer.
De toutes façons j'aime
mieux recevoir des billets
que de la monnaie».

Fred: «Une fois par mois
ou une fois par semaine?
Bof... Pourvu que ça me
suffise pour l'essence du
boguet.

Quant à ma générosité,
me voilà rassurée. Pour une
fois unanimes, ils ont dé-
crété qu 'elle n 'était pas exa-
gérée du tout. Oh non!

Il n'est pas impossible
que les besoins changent
(cela paraît évident) et que
les tarifs évoluent (ça sûre-
ment).

Trop peu, trop sou-
vent...? Ailleurs, c'est tou-
jours différent. Chez nous,
c'est ainsi pour le moment.

Jean Piaget ne disait-il
pas que l'intelligence est la
faculté de s'adapter à une
situation nouvelle?

Jacqueline Vodoz
Ecole des parents
Groupe Media

ÉDUCATION

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
y? 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30. sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, p 31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve <p 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je P 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, v'' 3411 44.

•AVIVO
'P 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
<p 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
^28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, <?> 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
p 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, p 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 >" 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

( '31 13 16 ou 31 41 65.
•VESTIAIRE CROIX-ROUGE

Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,

s' 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, y 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>î31 10 17 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-
je-sa 9-17h, di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
9? 37 18 62.

LE LOCLE

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, ^111 ou gendarmerie
p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, <p 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, <p 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 95 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
95 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
<p 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
£61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
¦p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
/ 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
f'61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
p 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
>"61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
>' 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. / 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs,
jusqu'à 20 h. Ensuite
95 251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h. sa 8-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

•SIDA-INFO
Peseux. 93 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
95 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, p 038/30 44 00.

•SOS ALCOOLISME
95 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
95 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 95 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
95 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
fû-ve 95 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
95 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
95 038/24 56 56. Repas à domicile,
p 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 95 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h. sa 9-11 h 45,
p 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
? 039/44 14 24. Corgémont, Cen-

tre village, p 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, <p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
>* 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 9* 41 13 43. Tavannes,
*5 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, <p 032/93 32 21. .

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 95 032/91 2120.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 95 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 95 BIS Courtelary
95 039/44 14 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
95 111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire) : fer-
mée jusqu'à nouvel avis.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

•LUDOTHEQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, <P 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, <P 41 43 45; eaux et gaz,
'P 41 43 46. Vente, f 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
95 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
<p 41 20 47.

•AMBULANCE
9'4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
95 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
9̂ 4211 22.

• SOINS A DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

•AIDE FAMILIALE
9M1 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
95 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: >.' 44 11 53.

• SOINS A DOMICILE
¦Ç 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, -p 039/441010 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
¦T 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
p 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger P 032/97 42 48
J. von der Weid. p 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
9" 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, p 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
95 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
95 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
•p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden V 032/97 51 51. Dr
Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
T 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: p 97 68 78. 14-
15 h. tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
95 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
95 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 13 h 30-15 h 45,19 h 45-21 h,
(14 patinoire); sa 14 h 15-17 h, (pa-
tinage); ve 8-9 h 30,19 h 45-21 h
(hockey).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h. f'039/51 21 51. Fax
9' 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 95 039/53 17 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: <P 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, p 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
9' 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1er lu du mois, sauf octobre et juillet,¦ 
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire. 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
9̂ 039/51 12 03.

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45,13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
p 51 21 51.

• PRÉFECTURE
9- 51 1181.

• POLICE CANTONALE
9- 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
9- 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
'P 5^ 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 88; Dr Blouda-
nis, P 51 12 84; Dr Meyrat,
'f 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, ,'5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, <p 53 1515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, P 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ' 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
r 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. p 039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, p 28 75 75.
• PHARMACIE D'OFFICE

Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
95 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous,
des Jeunes: Président-VVilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÊNAGEOTHÈQUE
rens. p 281446.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 95 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
95 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 95 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 95 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
95 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
P 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
95 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, 95 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
95 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
95 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
P 23 96 44.

• SPORT POUR TOUS
du 13.1. jusqu'au 30.3., lu 18-19 h
30, salle Numa-Droz D.

• SERVICES CROIX-ROLJGE
Paix 71, 95 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 95 27 63 41.

• STOMATHÈRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 95 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 95 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
95 27 6341.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, p 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, <p 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
p 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
9528 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, P 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: p 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
95 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
'ï 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, ji5 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
•f-23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
95 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
9' 038/25 19 19.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
95 41 41 49 et «p 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 95 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, p 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 95 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 95 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 95 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; p 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• HÔPITAL
95 27 21 11.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
95 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45. 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match); di 9-11 h 45,15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS



La SBS
revient au centre
Dans l'immeuble du maga-
sin Frey, Léopold-Roben
47, la SBS prépare le trans-
fert de sa succursale Métro-
pole qui n'est plus adaptée
aux besoins actuels. La
banque rejoint ainsi le cen-
tre-ville, profitant de l'at-
tractivité promise par le
nouveau MMM de Migros.
Elle déploiera une activité-
jeunesse renforcée dans ce
nouveau lieu et le déména-
gement est prévu à mi-juin.

(ib)

Poteau endommagé
Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un automobiliste a
endommagé un poteau de
signalisation sur le trottoir
sud-ouest, à l'intersection
entre l'avenue Léopold-
Robert et la rue du Casino.
L'automobiliste fautif a en-
suite pris la fuite. Ce der-
nier, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tel
039/28 71 01.

BREVES

Anges gardiens des pistes
Patrouilleurs du Service de secours aux skieurs (SSS)

Skiez tranquilles, braves
gens, les patrouilleurs
veillent sur vous. De mi-
décembre à Pâques, si le
ciel daigne leur prêter un
peu de neige, ils sont sur
les pistes des remontées
mécaniques du Jura, neu-
châtelois et équipent des
postes de secours pour
les randonneurs.

Fondé en 1936 et se conformant
à des règles nationales, le Service
de Secours aux Skieurs (SSS) de
La Chaux-de-Fonds et environs
groupe 38 patrouilleurs béné-
voles. Le but premier de cette
société est de porter secours aux
gens en cas de détresse, cela au-
tant pour les accidents graves
que les petites bobos et même
quelques réparations techni-
ques.

Les patrouilleurs appliquent
dès lors les premiers soins, po-
sent les attelles, font les ban-
dages, etc., et procèdent à l'éva-
cuation des blessés au moyen de
la luge. Ils assurent aussi une
part de la sécurité des pistes el
sur le coup de 17 h, l'œil vigilant ,
ils ferment les pistes. En mo-
yenne, ils assument par saison
une quarantaine d'interventions
avec départ d'ambulance ou
d'hélicoptère.

Le SSS de La Chaux-de-Fonds
et environs est parti d'une bande
copains qui aimaient skier et
rendre service. Portant les vestes
réglementaire s de couleur
orange et équipés de radios,
comme dans les Alpes, on les
rencontre les week-end au
Grand Sommartcl , à Tête-de-
Ran, aux Hauts-Geneveys, à La
Corbatière, à La Vue-des-Alpes
et au Chapeau Râblé, en soirée
aussi pour ce dernier lieu. A no-
ter qu 'au Crêt-Meuron et à
Chasserai, les exploitants des té-
léskis assurent eux-mêmes les
services de secours.
BIEN FORMÉS
Sur les pistes de descente et de
fond, le SSS a établi une tren-
taine de postes de secours équi-

pés d'une luge canadienne com-
plète, avec couvertures et fonc
en mousse, attelles et pharma-
cie. Pour la randonnée , ces
postes sont installés dans des ca-
banes ou des fermes et en libre-
service des fondeurs accidentés.

Chaque patrouilleur , bon
skieur au départ , a suivi un
cours complet de samaritain et
appris à traîner une luge... avec
occupant. Les diplômés du SSS
se sont encore formés lors d'un
cours central à Verbier. Les pa-
trouilleurs sont bénévoles et bé-
néficient simplement de la gra-
tuité des remontées; ce sont les
offices de tourisme, les assu-
rances accidents et les téléskis
qui couvrent les frais du SSS.

I.B.

Intervention rapide lors d'accidents sur les pistes
En luge et muni d'attelles, le blessé sera rapidement éva-
cué par les patrouilleurs du SSS. (photo privée)

Les sept commandements
Le témoin d'un accident doit:
- signaler et protéger le lieu de l'accident par deux skis plantes

dans la neige en amont du blessé
- protéger ce dernier du froid mais jamais, oh! grand jamais, ne lui

enlever ses chaussures
- ne pas lui donner à boire, ni à manger
- avertir au plus vite la station du téléski en précisant clairement

le lieu de l'accident
- veiller à maintenir l'oxygénation du blessé en éloignant les

curieux
- se conformer aux décisions des patrouilleurs
- ne jamais transporter le blessé en voiture privée et donc sans

matériel adéquat, (ib)

Drogue: le cri d'alarme
du ministère public

Audience du Tribunal correctionnel

C est la triste histoire d'un jeune
homme de bonne famille, CFC en
mains, qui, au cours de deux ans,
a détruit irrévocablement sa san-
té, en consommant de la cocaïne,
de l'héroïne. C. W. a comparu
hier devant le Tribunal correc-
tionnel, prévenu d'infractions à la
loi sur les stupéfiants et d'instiga-
tion à faux témoignage.

Quelles ont été les quantités de
drogue écoulées, le prévenu a-t-
il consommé ou revendu de la
poudre, le cas échéant, combien
de grammes? Les déclarations
des comparses, plusieurs en
cause, divergent. De fait, le
doute, thèse de l'avocat de la dé-
fense, profitera au prévenu. La
santé de C. W. a été gravement

atteinte, «six jours dans le coma,
il était à l'article de la mort», re-
lève son avocat. «Son état physi-
que, après une hépati te, ne lui
permet plus de retomber dans
une consommation quelconque
de drogues ou d'alcool...» cons-
tate le médecin.

Le ministère public est extrê-
mement préoccupé par les quan-
tités de drogues écoulées sur le
«marché» neuchâtelois, par les
trop nombreuses affaires por-
tées devant le Tribunal correc-
tionnel ou en Cour d'assises. Et
les chiffres ont encore doublé en
1991! Il réclame 13 mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer
au sursis.

Le Tribunal a condamné C.
W. à 6 mois d'emprisonnement,

sursis 2 ans, au paiement de
1500 francs de frais, a fixé à
2120 francs le montant de l'in-
demnité due au défenseur d'of-
fice. Quant à V. C. l'amie de C.
W. à l'époque, qui a fait défaut à
l'audience, elle a été condamnée
à 9 mois d'emprisonnement,
sursis 2 ans, à 1700 francs de
frais. Elle paiera de plus 300
francs d'amende pour ivresse au
volant.

D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident, M. Frédy Boand; jurés,
Mme. Claudine Stxhli, M.
Maurice Voillat; ministère pu-
blic, M. Pierre Heinis, suppléant
du procureur général; greff ière,
Mme Christine Amez-Droz.

AGENDA

Disco Rap au CAR
Fous du rap, sortez vos cas-
quettes! Le CAR (Centre
d'animation et de rencon-
tre) propose une disco rap
samedi 11 janvier, de 19 à
23 h, rue de la Serre 12. Du
rap, encore du rap et rien
que du rap, avec un pro-
gramme des grands succès
présenté par une équipe de
fans du genre. A signaler
encore que le CAR a sorti
son programme d'hiver
pour les jeunes de 12 à 16
ans, offrant week-ends à
ski, atelier de vidéo, pein-
ture de fresque, club de
jeux video et club d échecs,
entre autres, (ib)

Ça va «jazzer»!
Pour le petit Nouvel-an, le
Jazz Club propose une pe-
tite soirée «swingante»...
Samedi 11 janvier aux En-
droits, les 8 musiciens de
«Jumpin' Seven» ouvriront
ainsi le bal à 21 h 00. Bien
chauffée, la salle accueillera
ensuite le septet «New-
castle Jazz Band». Les dan-
seurs sont donc avertis.
Quant aux affamés et aux
assoiffés, qu'ils se rassu-
rent... les organisateurs ont
pensé à eux! (Imp)

Population
à la hausse

La Sagne: recensement à fin 1991

Selon le recensement cantonal,
La Sagne comptait, à la fin de
l'an passé, 898 habitants, soit six
de plus qu'en 1990. Certes, cette
légère hausse est réjouissante,
mais cette commune regrette tout
de même de n'avoir pas réussi à
franchir le cap espéré des 900
âmes...

L'augmentation du nombre des
Sagnards est le résultat du bon
comportement des Neuchâtelois
( + 6 par rapport à 90) et des
étrangers (+ 3). En revanche, la
quantité de confédérés est, elle,
en diminution de 3 unités.

«Cette stabilité avec un petit
plus était envisagée, mais on
espérait passer la barre des 900»,
commente M. Denis Lùthi , ad-
ministrateur communal. Ce der-
nier explique que la station
d'épuration aujourd'hui réalisée

et le plan d'aménagement en-
core attendu ont passablement
retardé le développement de La
Sagne - des logements de 4
pièces, par exemple, manquent
cruellement - et, par consé-
quent , empêché ce village de re-
trouver sa population d'avant
1986.
PROTESTANTS
MAJORITAIRES
Côté religion, les protestants
restent largement majoritaires
avec 664 paroissiens contre 173
catholiques romains, 1 catholi-
que chrétien et 60 individus clas-
sés sous la rubrique «Divers -
sans religion».

Enfin , pour l'anecdote, sa-
chez que les hommes font la loi à
La Sagne. Au nombre de 464, ils
devancent , en effet , leurs conci-
toyennes de 30 unités , (alp)

Tribunal de police

Lors de son audience du mardi 7
janvier, le Tribunal de police a
rendu son jugement dans cinq
affaires. Prévenu d'infraction à
la LCR-OSR, C.G. a écopé de
80 francs d'amende et de 60
francs de frais; pour escroque-
rie, tentative d'escroquerie, faux
dans les titres, infraction
LFStup, LTP, OTP, G.G. fera
90 jours d'emprisonnement et
paiera une amende 500 francs,
additionnée de 200 francs de
frais; S.K se voit puni de 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant un
an , 100 francs d'amende et 50
francs de frais pour avoir
contrevenu à la LCR-OCR-
OAC-OAV-ACE; A. N. et R.
V., prévenus d'infraction LCR-
OCR écopent chacun de 150
francs d'amende et 80 francs de
frais. Outre celles détaillées dans
notre édition de mercredi, deux
autres affaires ont été suspen-
dues. (Imp)

Cinq jugements
rendus

Nageur
aux mains baladeuses

Tribunal de police: attentat à la pudeur des enfants

Cet été, à la piscine des Mélèzes,
S. B. a laissé ses mains se balader
sur le corps de trois jeunes filles
et s'est aussi exhibé devant un
garçon. Bien que les parents aient
finalement renoncé à porter
plainte, le Tribunal de police a,
hier, condamné par défaut ce pré-
venu pour attentat à la pudeur
des enfants.

Début juillet, dans les bassins de
la piscine des Mélèzes, S. B., que
l'eau ne calme pas, se laisse aller
à des attouchements impurs sur
trois pré-adolescentes de 12-13
ans. Trois jours plus tard, tou-
jours aux Mélèzes, il s'approche
d'un garçon et, profitant d'un
jeu auquel il ne devait pas parti-
ciper, exhibe son sexe.

Au cours de l'instruction, le
prévenu a reconnu les faits,
mais, sans excuser son compor-
tement, il a expliqué qu'il pen-

sait que ses victimes étaient plus
âgées...

Le Tribunal de police a esti-
mé, hier, que la culpabilité de S.
B. était bien établie. Pour fixer
la peine, Mme Valentine Schaff-
ter, présidente, a retenu notam-
ment que la manière d'agir de
cet homme était particulière-
ment détestable. Elle l'a donc
condamné par défaut à 45 jours
d'emprisonnement et 780 francs
de frais. Quant au sursis, elle l'a
accordé malgré l'absence de
l'accusé, fixant toutefois le délai
d'épreuve à 3 ans.

Le même jour, le Tribunal de
police s'est aussi penché sur une
affaire de saison: une infraction
à l'Arrêté du Conseil communal
sur la restriction du parcage des
véhicules durant la période hi-
vernale. Nous y reviendrons
lorsque le jugement tombera !

(alp)

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent plus particuliè-
rement à certains en accompagnant leur message d'une obole.
(CCP 23-325-4)
Cette année, le produit de cette générosité sera distribué à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche
de l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-
Neige, Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide fa-
miliale, Collège 11, La Chaux-de-Fonds, Centre Social Protes-
tant, Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, Le Locle, Home Temps Présent, Granges
11, La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme William Gerber, Albert-Monnard 4, en ville
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets, en ville
Mme et M. Ali Rohrbach , Puits 5, en ville
Mme Claudine Guggisberg, Arthur-Munger 10, en ville
Mme Jeanne Renaud , Petit-Martel
Paul Bracher, Crêtets 143, en ville
M. Henri Châtelain , Place-d'Armes 2, en ville
Hélène et Walther Hugli , ler-Mars 13, en ville
Madame et Monsieur Will y Gerber, La Sagne
Lydia Matile , Miéville 125a, La Sagne
Olga Perret, Corbatière 174, La Sagne
J.-F. Picrrehumbert , Nord 161, en ville
Jean-Paul Lienhard , Terreaux 19, en ville
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19, en ville
Mme et M. André Glauser, Forges 11 , en ville
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Nous avons le plaisir
d'annoncer la venue

de la petite

NATASCHA
Pascal et Christine

DUBOIS

2125 La Brévine
800484

W PUBLICITAS
" Le Locle

Depuis le 6 janvier

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

132-12536

Orientation, concertation
OROSP: les consultants adultes augmentent

Entrer en apprentis-
sage, choisir un métier,
bifurquer vers une autre
profession, une autre
formation: l'Office ré-
gional d'orientation sco-
laire et professionnelle
(OROSP) du Locle
connaît bien ces situa-
tions, puisqu'à longueur
d'année, il conseille ses
«clients», des élèves aux
adultes. Les demandes
de ces derniers vont
d'ailleurs en augmen-
tant, mobilité oblige.

Parmi les 1860 élèves quittant
l'école en juin 1991 dans le can-
ton de Neuchâtel , 600 élèves en-
traient en apprentissage. Dont
11 ,5% issus des classes pré-gym-
nasiales, 35% de la section mo-
derne, 12,5 des classes termi-
nales ou autres, et la majorité ,

soit 40.5%, de préprofession-
nelle. «Il n'est pas justifié
d'avoir une altitude alarmiste
sur la section préprofessionnelle
par rapport aux apprentissa-
ges», commente Claude Jean-
droz , directeur de l'OROSP du
Locle.

Au niveau des places d'ap-
prentissage , on constate un léger
fléchissement. Si en octobre
1990, 1169 places étaient dispo-
nibles chez 724 employeurs, en
octobre 91 on recensait 1046
places (-123) chez 647 em-
ployeurs, soit une baisse de
11 ,75 %. Un phénomène sans
doute dû à lu conjoncture.
«Mais le contexte n'est pas si dé-
favorable , compte tenu de la
baisse démographique», conti-
nue M. Jeandroz. Entre juillet
90 et juillet 91, il y avait 200
élèves de moins en âge de quitter
l'école.

LA FORMATION
FAIT MOUCHE
On constate d'autre part une
nette progression vers la qualifi-

Les locaux et le directeur
Des demandes de plus en plus fréquentes. (Impar-Droz)

cation. En 1976, 5,5% des
jeunes s'annonçaient sans quali-
fication au niveau cantonal ,
chiffre réduit à 1,7% en 1991.
Au Locle. parmi les 189 élèves li-
bérés de leurs obli gations sco-
laires en juin 91, un seul se diri-
geait vers un emploi sans forma-
tion. Relevons aussi que sur ces
189 élèves, 18.5% (contre 21%
l'année précédente) effectue-
raient une 10e ou l i e  année à
l'école secondaire.

D'autre part , l'OROSP du
Locle répond à des demandes
croissantes de la part de consul-

tants ayant quitté la scolarité
obligatoire : de moins de 10% en
83-84, elles ont passé à 30% lors
du dernier exercice.

PROFESSIONS
FÉMININES?

Parmi les consultants adultes, à
90% de nationalité suisse, on
rencontre presque autant de
femmes que d'hommes, mais
deux tiers des hommes possè-
dent au moins un titre profes-
sionnel , ce qui n'est le cas que
pour un quart des femmes. No-
tons encore que deux secteurs

professionnels (le commerce et
l'informatique d'une part , les
professions paramédicales et so-
ciales d'autre part) attirent à eux
seuls plus de la moitié des
consultants...et trois-quarts des
femmes.

Un homme sur 10 et une fem-
me sur deux envisagent, par ail-
leurs, une formation en cours
d'emploi.

Dans le domaine orientation
et psychologie scolaire,
l'OROSP du Locle a répondu à
120 demandes en 1990-91.

CLD

AGENDA
Aménagement
du territoire
Invitation
à la population
Le Conseil communal du
Locle invite la population à
venir consulter les plans et
règlements d'aménagement
du territoire qui seront pré-
sentés du 13 au 27 janvier
dans le hall de l 'Hôtel de
Ville. Et ce, en vue de la
séance publique d'informa -
tion et de discussion de dé-
tail qui sera organisée le 28
janvier à 20 h à la salle des
Musées. (Imp)

Le Locle
Concert au Temple
Les Amis des concerts d'or-
gue du Locle proposent, di-
manche 12 janvier à 17 h au
Temple, une manifestation
musicale avec la participa-
tion de Pierrette Péqueniat
et Marianne Hofstetter (so-
prani), d'Elsy Flutsch et Sa-
muel Terraz (violonistes),
ainsi que de Simone Monot
(organiste). Au programme
des œuvres de la Renais-
sance signées de Buxte-
hude, Bach, Caldara, Mo-
zart, Couperin et Bernhard.
L'entrée est libre; collecte à
la sortie, (paf)

Vallée de La Brévine
Semaine de l'unité
Lors de la traditionnelle se-
maine de l'unité, les trois
paroisses protestantes et
catholique de la vallée de
La Brévine invitent leurs fi-
dèles à une cérémonie uni-
que dimanche 12 janvier à
10 h à l'église du Cerneux-
Péquignot. Les chœurs ap-
porteront leur précieuse
collaboration. Notons en-
core que ce matin-là, il n'y
aura pas d'autre service
dans la région, (paf)

La Brévine
Cours de sauveteurs
La Société des samaritains
de La Brévine organise un
cours de sauveteurs du 30
janvier au 27 février. Durant
cette période, les leçons ont
lieu tous les jeudis de 20 à
22 h à la salle de rythmique
du collège. Il est encore
possible de s'inscrire jus-
qu'au 20 janvier aux 039 35
11 54 ou 35 12 16. (paf)

Un atelier pour adultes
Une première au Locle: un atelier d'orientation professionnelle
pour adultes, gratuit, se déroulera à l'OROSP les 22 et 28 avril, 5
et 12 mai, ainsi que les 16 et 23 juin prochain. L'objectif consiste à
intervenir en amont des problèmes de l'emploi. Les participants
sont invités à faire le point sur leur situation professionnelle, à
mieux connaître leurs intérêts, motivations ou compétences, à par-
tager leurs réflexions en groupe et à se fixer des objectifs.

Cette expérience a déjà eu lieu à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, avec un succès immédiat, et sera d'ailleurs reconduite, (cld)

L'avis du Conseil communal
Armoiries de la ville sur des affiches

Ainsi que le relatait «L'Impar-
tial» dans son édition du 27 dé-
cembre, la présence des armoi-
ries de la ville du Locle en tête
des affiches du comité d'initia-
tive placardées en ville, et rela-
tives aux votations des 18 et 19
janvier prochains, suscitait quel-
ques remous puisqu'elles pou-
vaient donner un caractère offi-
ciel à ces affiches. Mais nous
laissions déjà entendre qu'au-
cune loi n'interdisait cette prati-
que. Le Conseil communal a
pris position à ce propos par un
communiqué diffusé hier, (jcp)

«La Chancellerie communale
communique que les affiches pla-
cardées sur les panneaux électo-
raux et qui portent les armoiries
de la Ville du Locle avec la men-
tion Mère-Commune n'ont pas

un caractère officiel mais qu'elles
ont été éditées par le comité d'ini-
tiative «en faveur d'un conseil
communal à temps partiel». C'est
donc le mot d'ordre de ce comité
qui y figure et non celui du
Conseil communal. Les Autorités
ont eu l'occasion de faire part de
leur position dans le fascicule en-
voyé à chaque électeur. De plus,
chacun peut encore prendre
connaissance des textes officiels
qui figurent sur les panneaux de
l'exposition située dans le hall de
l'Hôtel de Ville.

A l'avenir, afin d'éviter toute
confusion, le Conseil communal
souhaite que les armoiries de la
Ville du Locle ne soient pas utili-
sées à n'importe quel usage mais
qu'un contact soit établi préala-
blement. Certaines sociétés lo-

cales qui ont complété les armoi-
ries par d'autres motifs n'ont pas
rencontré de difficultés.» (comm)

BRAVO A
Mlle Rirette Spreuer...
...secrétaire de la direction
des Ecole secondaire et Su-
périeure de commerce qui a
fêté jeudi 9 janvier ses 25
ans d'activité à cette fonc-
tion. Elle a été félicitée par
la direction. (Imp)

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent plus particuliè-
rement à certains en accompagnant leur message d'une obole.
(CCP 23-325-4)
Cette année, le produit de cette générosité sera distribué à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche
de l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-
Neige, Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide fa-
miliale, Collège 11, La Chaux-de-Fonds, Centre Social Protes-
tant, Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, Le Locle, Home Temps Présent, Granges
U, La Chaux-de-Fonds.

Hélène Dubois, Patrie 1, Les Ponts-de-Martel
Cécile Dubois, Girardet 23, Le Locle
Fernand Schwab, Les Ponts-de-Martel
Elizabeth Froidevaux, Les Brenets
Famille Daniel Ernst , Les Saneys, Les Brenets
Claude et Fernand Robert , Petit-Martel
Mme et M. Marcel Jeanneret , Les Monts 3, Le Locle
Fam. Charly Jeanneret , France 27, Le Locle
Ernest et Madelaine Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Fam. J.-Paul Egger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Michel Vaudrez, Côte 4, Le Locle
Georges et Cécile Fahrny, Girardet 19, Le Locle
Myria Stàhli, France 36, Le Locle
Albert Santchi, Communal 14, Le Locle
Fam. Willy Droxler-Borel , Lac 14, Les Brenets
J.-César et Nelly Benoit , Bied 1, Le Locle
M. et Mme Georges Jeannet, Grande-Rue 11, Les Brenets
Fam. Paul Lesquereux, Temple 7, Le Locle
M. et Mme Louis-Albert Brunner, La Chaux-du-Milieu
Nadine Baumann, Hôpital 4, Le Locle
Mme A. Golay-Kernen, Le Corbusier 11, Le Locle
Ami Dubois, Grande-Rue 45, Les Ponts-de-Martel
Willy Robert-Gerber, Grande-Rue 60, Les Ponts-de-Martel
Michel Rosselet, Lac 8, Les Brenets

Deces de M. Ernest Hasler
Ernest Hasler n'est plus. Après
une première alerte, son cœur
qu'il avait si bon et généreux l'a
définitivement lâché. Non seule-
ment M. Hasler fut un ensei-
gnant hors pair, mais aussi un
animateur de tout premier or-
dre, menant de front et avec suc-
cès de nombreuses activités. Le
défunt était un homme passion-
né et passionnant.

Le défunt débuta sa carrière
d'enseignant au collège des
Monts en 1945, avant de pren-
dre la direction de l'Ecole pri-
maire du Locle en novembre
1973. Et ce jusqu'en août 1985.
Parallèlement à ce poste il était
aussi maître à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale. En fait,
c'est lui qui a construit l'Ecole
primaire du Locle telle qu'elle se
présente aujourd'hui, soucieux
d'introduire les décisions de la
coordination romande, animant
de nombreux groupes de ré-

flexion sur l'enseignement, s af-
firmant à ce titre et sur ce point
comme une référence.

Mais Ernest Hasler avait
aussi d'autres passions. A com-
mencer par l'histoire locale. Il
était la mémoire vivante de la
ville, classant, archivant métho-
diquement documents, revues,
publications, photographies. Il
était en fait devenu l'historien du
Locle, créant et animant le
groupe «Histoire locloise», pu-
bliant lui-même plusieurs opus-
cules.

Animateur infatigable, tou-
jours pour le respect de l'histoire
et de la sauvegarde du patri-
moine, il fut membre fondateur
de la Fondation de la Bourdon-
nière. Dès lors il fut l'âme de la
résurrection de cette vieille de-
meure et président de cette fon-
dation jusqu'à son décès.

Animateur encore, M. Hasler
le fut aussi en étant très actif au

sein du club de bridge du Locle,
dont il fut membre également
membre fondateur.

Grâce à une rigoureuse orga-
nisation de son temps, une in-
croyable capacité de travail, une
formidable énergie, le défunt fut
de surcroît professeur et expert
de sténographie et partagea en-
core la vie du Tennis-Club du
Locle.

Véritable humaniste, toujours
disponible, il avait à cœur de
rendre des services à tous ceux
qui le lui demandaient. A ce titre
la rédaction du Locle a large-
ment bénéficié de ses compé-
tences, de ses connaissances et
de sa gentillesse. Toute la ville
perd l'une de ses plus remarqua-
bles personnalités.

A la famille de cet ami
«L'Impartial» présente ses
condoléances émues.

Jean-Claude PERRIN

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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C'est avec grande joie
que nous annonçons

la naissance de notre fils

ANTOINE
Julien

le 8 janvier 1992
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds
Martine et Jean-Denis

SAUSER - FREI
2405 La Chaux-du-Milieu

900808



BAL DU PETIT NOUVEL-AN 1 *™ rchestre
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, LA BRÉVINE - Samedi 11 janvier 1992 dès 21 heures (YCiu^m UULUfiTS
Bar-Bar à Champagne - Entrée: Fr. 8- Organisation: MUSIQUE DE L'AVENIR v̂, 157 .800470

Fantasia
CHAUSSURES - MAROQUINERIE

Le goût et la fantaisie italienne
pour vos chaussures, sacs et

autres accessoires

Daniel-JeanRichard 13, Le Locle ¦
cp 039/31 4444

m Restaurant R. et B. Piémontési |
1 Le Perroquet [™c

c
e
le
16 

\
I Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

I

CE SOIR:
ambiance accordéon
avec la Famille Parel
Choucroute garnie

Sur assiette Fr. 15-
Ainsi que notre carte s

Il est prudent de réserver sa table |
mmmmmmlmmmmWmmmmm̂mmmm̂mmmmmmmmJ

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ yi CONFECTION

III Ul llllll III IIII II lil llllii li! Ill Fermé lundi matin et mercredi
après-midi

Fantastiques soldes
I Jusqu'à plus de 50% sur les articles d'hiver

Autorisés du lundi 13 janvier au samedi 1 er février 1992
470-253

DES CONSEILLERS
COMMUNAUX

dans les entreprises,
les bureaux, les écoles,

les administrations...
ils seront plus proches de

nos réalités, de nos problèmes
Votez OUI à l'initiative pour
des conseillers communaux

à temps partiel
i Comité d'initiative pour des conseillers

communaux à temps partiel
k 157-800481 M

A louer

magnifique appartement
de 5 chambres

avec cheminée de salon, sis Crêt-Vaillant 29,
au Locle, pour le 31 mars 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi ,
P 039/23 17 84 ,„,„ «,132-12263

A louer au Locle
Côte 34

2 studios
Cuisinette, douche-W.C- .

Fr. 480- charges comprises
SOGIM S.A.

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 84 44
132-12460

Publicité Intensive, Publicité par annonces

f •>

A louer
Jeanneret 24 - Le Locle

appartement
2 pièces

tout confort. Fr. 730- charges
comprises. Libre tout de suite.
cp 039/31 51 14 entre 12 et
13 heures.

. 157-14146 .

\ y$x\\ VILLE DU L0CLE
Convocation des électeurs pour la votation

\ WUkSh communale concernant l'initiative
populaire pour des conseillers communaux
à temps partiel.
les 18 et 19 janvier 1992.

Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, rue
de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 18 jan-
vier 1992, de 9 à 16 heures. Dimanche 19 janvier
1992 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé: Les électeurs peuvent exercer par
anticipation leur droit de vote au Poste de police du
lundi 13 janvier 1992 à 0 heures au samedi 18 jan-
vier 1992 à 6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au bureau de vote, peuvent
demander de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant à la Chancellerie communale jus-
qu'au vendredi 16 janvier 1992 à 17 heures ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche 19 janvier 1992
à 10 heures, <p 039/31 59 59.

Le conseil communal
157-14003 

f Le Musée d'horlogerie
du château des Monts

Le Locle
pour votre plaisir et celui de vos amis

se voit obligé de prolonger l'exposition

DANIEL
JEANRICHARD

jusqu'au 31 mars 1992
Mardi à dimanche: 14 à 17 heures

28-14218 .

mBBtwM WM M M W  msmmmmEM

f FR AS CATI f
Ruo des Envers LE LOCLE <fi 039/31 31 41

Samedi 11 janvier 1992

Soirée dansante de 19 à 2 heures
avec l'orchestre Seby La Rocca

MENU
Apéritif Kir Royal

• • « ?

Terrine de foie gras
• » * •

Consommé au porto
• • * «

Longe de veau rôtie forestière
Jardinière de légumes
Nouillettes au beurre

• # * *
Parfait glacé Grand Marnier \

• • • •
Prière de réserver votre table

Tino et ses collaborateurs vous souhaitent
de bons vœux pour 1992

157-14059

I -̂̂ v 1 Gabriel
\ \ \ m 

GreUt>

vVJJ Temple-
¦̂¦M Allemand 31

' 1 Tél. 039/28 83 88
Fax 039/28 84 67

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout j;
air comprimé, études techniques (!

devis sans engagement
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1 (Si LE COMITÉ DES PROMOTIONS É
IQÇP ET L'AOL annoncent T^S»
ï ADL Le Looe U N E SU PER-M EGA SOIRÉE: 

1"2

i # BAL DU PETIT NOUVEL-A N #
i (0 Samedi 11 janvier lu
1 i HALLE POLYVALENTE 2

£ DU LOCLE (9

| fc *g»- LIBERTY ï
1  ̂

U - diS> DE PARIS w §
| V) 

Q - Populaire de 21 heures #f
{ Qj } \  - ShOW COStUme jusqu'à 2 heures |£ \

i « Portes et caisses à 20 heures BUS NAVETTE À DISPOSITION tf 4|
«J Prix adultes: Fr. 20.- Chaux-de- Fonds-Le Locle-retour «J f \
m Etudiants. Fr. 15.- Le locle départ: 22 h 30 - 24 h 00 - 2 h 30 QQ V I~ Enfants (16 ans) accmp. GRATUIT Chaux-de-Fonds dép. gare CFF 21 h 00-23 h 00 ^
A • Petite restauration • m*.

Avec le soutien aSEŒÏffli + ^F Société de Banque Suisse
I

¦n ~<* . ,**
' •' ¦ i!*tett. _Jl ¥̂k-A J/ J O Cs?- CHAMPAGNE-GRANDS VINS MOUSSEUX
t̂ ÊgsË?*Wk « //««/'J - 'à ' O " & € Au Prieuré Saint-Pierre
Hki Ct; £ r̂ - .«•*"• Môtiers - Neuchâtel

Favorisez nos annonceurs .*¦,.«*>,.,„

Boulangerie-pâtisserie
Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain j
Temple 1, Le Locle I
p 039/31 12 00 ;,

I a, /K Schindelholz & Ganguillet

/ tyW"* Installations
/ W^  ̂ sanitaires

Ferblanterie
Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
i p 039/31 65 00

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE |
SALLES POUR BANQUETS i

CONFERENCES >. I
RECEPTION J&hp»*.ASCOT'S BAR itf TN tl_A I I ilifjït \

j . Ai'coÂ• e/ j Z/ 'asiçoùi  . :J6f /-/ u/4 [

I 039/31 67 67
Des professionnels en ligne

SÇHÎËSS
I Electricité - Téléphone
j Rue de l'Avenir 11
| 2400 Le Locle
! Tél. 039/31 67 67
j Installations téléphoniques

Réseaux informatiques
i Centraux domestiques ou industriels

Téléfax

Imprimerie f̂l^̂  ̂ Jean-Pierre
âU B̂ V. Chapuis

"̂

Rue Le-Corbusier 12, 2400 Le Locle
(? 039/31 40 50

Carrosserie

Vogt & Bachmann

Construction, réparation, peinture au four {

Cardamines 5 - Le Locle
p} 039/31 65 33

Votre service

^
6

] Pour toutes vos assurances I

l̂ bLa Baloise
j j 

~ En tout cas

j ! AGENCE GÉNÉRALE !¦ | Pierre-Alain Bois
] ! Av. Léopold-Robert 9
j ;| 2300 La Chaux-de-Fonds
- j Tél. 039/23 43 33

SEVEN SET
i Squash, bar, terrasse I i
1 Le Locle I
\ < p  039/316 356 I j



¦nra Office des poursuites
du Val-de-Travers

-̂̂  Enchères publiques
d'immeubles

Sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 1er rang,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, ven-
dra, par enchères publiques, les immeubles ci-dessous dé-
signés, appartenant à Daniel André QUARTIER, domici-
lié en droit à La Côte-aux-Fées.

JEUD113 FÉVRIER 1992, à 14 heures.
Salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre de la Côte-aux-Fées
- Parcelle 992, Les Leuba, Derrière les Maisons, bâ-

timent 314 m2, place-jardin 819 m2, pré-champ
3225 m2. Ancienne ferme de style jurassien com-
posée d'un logement, grange et écurie.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 41 500 -
Assurance-incendie 1821 m3,1988: Fr. 230000.- + 75%
Estimation officielle, 1991 : Fr. 290000.-
Année de construction: 1779

- Parcelle 43, Les Gravette, bosquet de 1274 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 500.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 725 -

- Parcelle 44, Les Gravettes, champ de 3210 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1200-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 6450.-

- Parcelle 983, Les Pierres, pré de 2075 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 400.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 3550.-

- Parcelle 984, Derrière les Maisons, champ de
2150 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 800.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 4300.-

- Parcelle 986, Les Marnes, champ de 2790 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5300.-

- Parcelle 994, La Chenna, pré de 1552 m2
Estimation cadastrale, 1972; Fr. 300.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 2850.-

- Parcelle 995, Les Barbottènes, champ 2810 m3.
( Estimation cadastrale, 1972: Fr. 500.-

Estimation officielle, 1991 : Fr. 5150.-
- Parcelle 997, Derrière les Maisons, champ de

4630 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1800.-
Estimation officielle, 1991: Fr. 10100-

- Parcelle 1232, Les Marnes, champ de 2965 m2.
Estimation cadastrale, 1972, Fr. 1100 -
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5050-

- Parcelle 1284, Derrière les Maisons, champ de
1065 m2
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 400.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 2300 -

- Parcelle 1491, Les Gravettes, champ de 2990 m2
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5500.-

Cadastre de Buttes
- Parcelle 2630, Chez Benêt, champ de 11 871 m2.

Estimation cadastrale, 1972: Fr. 4700 -
Estimation officielle, 1991 : Fr. 24500 -

Toutes ces Parcelles seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère aux extraits délivrés par le Registre Foncier et dépo-
sés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et les
états des charges, à nos bureaux dès le

MARDI 21 JANVIER 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères,
en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
Visite des immeubles le jeudi 23 janvier 1992, à 14 heures,
devant la ferme sise Les Leuba, à La Côte-aux-Fées.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers,
(P 038/61 14 44)
Môtiers, le 11 décembre 1991

OFFICE DES POURSUITES
28 492 Le Préposé: C. Matthey

HOU
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neu-
châtel par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux
suivants :
installations électriques intérieures (force, lumière, téléphone) d'un
bâtiment comprenant des locaux techniques d'une surface totale de
780 m2 répartie sur 2 niveaux, consistant principalement par du
tirage de câbles sous faux-planchers, de la pose et du raccordement
d'appareils.
Ces travaux sont réservés aux entreprises selon l'art. 120 de l'Or-
donnance fédérale des installations électriques à courant fort .
Les entreprise intéressées, sont priées de s'inscrire jusqu'au
24 janvier 1992, le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du lot 1906.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
28-119 

L'annonce, reflet vivant du marché

W 

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques d'un
appartement en propriété
par étages (PPE), au Locle

Le mercredi 5 février 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du
premier rang, la part de propriété par étages suivante appartenant à
M. David Laederach et Mme Christiane Laederach, copropriétaires,
actuellement domiciliés aux Ponts-de-Martel, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7390/Q - Rue des Jeanneret: PPE copropriétaire du 6617
pour 125/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e: apparte-
ment Est de cinq chambres, deux vestibules, deux salles de bains, une cui-
sine, un W.-C, deux balcons; plus les locaux annexes suivants: sous-sol:
Q1, cave, Q 2, cave; combles: Q 3, galetas, Q 4, galetas; surface indicative
150 m2.

Parcelle 7397/X -Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: combles: local; surface indicative 7 m2.
Parcelle 7398/Y - Rue des Jeanneret: PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: combles: local; surface indicative 8 m2.
Parcelle 7500/AP - Rue des Jeanneret: PPE copropriétaire du 6617
pour 5/1000 avec droits spéciaux sur le local suivant: garage; surface indi-
cative 16 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, deux chambres à cou-
cher, une chambre, une cuisine agencée avec lave-vaisselle, un coin à man-
ger, deux salles de bains dont une avec W.-C, un W.-C. séparé, deux vesti-
bules, deux balcons, un garage, deux caves, deux galetas et deux locaux
dans les combles. L'appartement est actuellement loué.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 207 000-
Estimation officielle (1991 ): Fr. 150 000-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente: parcelle 6617 - rue des Jeanneret, habitation,
garages et place-jardin de 1816 m2.

Assurance incendie (1987) : Fr. 1 300 000.- + 75%
L'immeuble a été construit en 1912. Il est situé au Locle, rue des Jeanneret
27, à dix minutes à pied du centre ville. Chauffage central et production
d'eau chaude sanitaire, buanderie. Le bâtiment est divisé en 15 apparte-
ments.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport de
l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 janvier 1992.
Les parts de copropriétés formant les parcelles 7390/Q, 7397/X, 7398/Y et
7500/AP seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun
droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier
selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernantTaçquisitioh d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leflr siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 27 janvier 1992, à
14 heures.

Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11,
p 039/31 1013.

Le Locle, le 30 décembre 1991.
OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE

Le préposé: R. Dubois
157-14182

Wi H AVIS IMPORTANT
AUX PROPRIÉTAIRES,

1 f GÉRANTS-̂  ̂ D'IMMEUBLES
ET ARCHITECTES

Afin de nous permettre d'effectuer une planification
des

constructions projetées
pour l'année 1992

les propriétaires et gérants d'immeubles sont invités
à annoncer au Bureau cantonal du logement. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992, au
plus tard, les projets qu'en l'état actuel ils désirent
réaliser dans le courant de l'année.
Le présent avis s'adresse également aux architectes
mandatés pour l'exécution de constructions et trans-
formations dont la réalisation interviendra en 1992.
Nous vous remercions d'avance1 de votre aimable
collaboration.

BUREAU CANTONAL DU LOGEMENT
Le 10 janvier 1992.

28119

VOUS ÊTES AMBITIEUX ?
¦ VOUS AIMEZ LES DÉFIS, LES CONTACTS
R HUMAINS ET LA VENTE?
I Vous êtes sûrement le ,

. collaborateur \
m qui viendra compléter notre équipe de conseillers en

personnel. ¦

. Olivier Riem attend volontiers vos offres de service.
470-584

i féfO PERSONNEL SERVICE I
yJ 'lkX Pincement fixe et temporaire I

" _^7*  ̂Votre futur  emp loi sur V I DEOTEX » OK # '

"•*^' vP'.P'i 'H.fn ' i-iiaf'p'fc-yfttiitHiH'rC '[jàrTTi.<j iw.' F Âfk i t i 7  WrTW

Employée de bureau
Nous engageons pour notre départe-
ment

FACTURATION
dame ou demoiselle, habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse
de travailler sur ordinateur.
Une période de formation étant indis-
pensable, seules les personnes ayant la
volonté d'apprendre et vraiment inté-
ressées sont priées de faire leur offre
écrite avec curriculum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12645

Publicité intensive, Publicité par annonces

-lï8Sgg& PATINOIRE DU COMMUNAL
Wfl LE LOCLE
31 IM Samedi 11 janvier 1992
¦IPfe  ̂ 17 h 30
w (Championnat de 1 re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

VIÈGE
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bonzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Le Locle Frédy Bula, électricité, Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction, Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli S.A., serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques. Le Locle
La Chaux-du-Milieu |_es cannes (je |a partie sont offertes par:
Bernard Rôthlin Société de Banque Suisse, Le LoclePlâtrene-peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds

aFournisseur officie!: VAUCHER SPORT, Le Locle ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B ^P sSml m\f t
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ^=̂ = ^J I ' j  . j à J - J f a  I flpour votre appui et votre fidélité. j^=̂ = m̂ I M I I l l m l i l m
En cas de temps incertain, le l\Io 182 LJÊvous renseignera dès 15 heures. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



E C 01G Exa men d'admission
. *"" ' * "* J * pour le cours préparatoire

Cantonale Année scolaire 1992-1993
O aitS VISUelS Délai d'inscription :
2502 Bienne »««I».«B

L'examen se compose de deux parties:

Première partie: devoirs à exécutera la
maison.
Délai de remise: 22 avril 1992.

Deuxième partie: examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'arts visuels, à
Bienne, les 18 et 19 mai 1992.

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
de

L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2" étage, du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h
Tél. 032 4102 34

05-7722-25/4x4

Le Dr Ulrich Saxer
ancien chirurgien-chef du Service

d'orthopédie et traumatologie
des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer le transfert
de son cabinet médical à sa nouvelle adresse:

4, avenue Marc-Dufour
1007 Lausanne

(Près de la clinique Cecil, bus No 3)

Consultations sur rendez-vous dès le 6 janvier 1992

i (p 021 /312 54 45
V 'ia.nrintA'i J

Coopéraration
de proximié
Une convention
Une convention de coopé-
ration de proximité sera si-
gnée en janvier entre les
partenaires suivants: région
de Franche-Comté, canton
de Neuchâtel, district de
Morteau, SIVOM de Maî-
che, communes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle
et communes du secteur du
Russey. Les signataires
s'engagent à se concerter
dans toutes les opérations
de développement de la ré-
gion franco-suisse concer-
née, (industrie, voies de
communications, environ -
nement, culture...)

(pr.a)

L Est Républicain
Hersant
progresse
Le groupe Hersant conforte
sa position au sein du jour-
nal l'Est Républicain en
s'offrant 2,8% d'actions
supplémentaires, ce qui
porte à 26,8% le niveau de
son capital dans le quoti-
dien de Nancy. L'entrée du
«papivore» de la presse
française dans l'Est Répu-
blicain l'an dernier n'avait
pas été du goût des journa-
listes, dont un nombre si-
gnificatif avait cessé le tra-
vail durant une journée. On
prête à Robert Hersant l'in-
tention de ne pas se satis-
faire très longtemps d'une
position minoritaire à l'Est
Républicain, (pr.a)

BRÈVES

Albertville ravive de vieux souvenirs
Léonce Crétin sélectionné aux J.O. d'hiver de 1932 et 1936

La proximité des J.O.
d'Albertville ravive de
vieux souvenirs chez le
Pontissalien Léonce
Crétin, 82 ans qui fut sé-
lectionné olympique de
ski de fond à Lake Pla-
cid en 1932 et à Gar-
misch-Partenkirschen
quatre ans plus tard. Au-
jourd'hui à Baumes-les-
Dames ce pionnier du ski
nordique qui a ouvert la
trace et guidé la spatule
de plusieurs générations
de compétiteurs dévoile-
ra la plaque commemo-
rative du passage de la
flamme.
C'est à Prémanon que Léonce a
fait ses premiers pas. Sur des
skis naturellement pour rejoin-
dre l'école distante de trois kilo-
mètres. Le ski nordique, la meil-
leure façon de marcher au pays
de la vallées des Rennes et de
Paul Emile Victor qui trouva ici
urt décor grandeur nature pour
se préparer aux expéditions po-
laires. Léonce se découvrit rapi-
dement des aptitudes pour la
compétition.
DANS LA CHAUDIÈRE
A l'époque les skis étaient en
frêne ou en hêtre, fabriqués par

son père qui leur donnait la
forme requise et la rigidité né-
cessaire en les plongeant dans la
chaudière où l'on tuait le co-
chon. Les choses sérieuses com-
mencèrent en 1931 pour Léonce
qui entra pour seize ans en équi-
pe de France de ski de fond. Il
collectionna les titres de cham-
pion de France sur 18 kilomè-
tres et en relais. Avec Robert
Gindre , son ami de Lamoura , il
survolait la spécialité et c'est
ainsi que s'ouvrit pour Léonce
une longue carrière internatio-
nale.

J'AI VU HITLER

1932 Lake-Placid. Léonce parti-
cipe à ses premiers Jeux olympi-
ques. Le fondeur jurassien dé-
couvre alors la suprématie des
Scandinaves. «Ils étaient bien
plus fort que nous et mieux
équipés». Mieux entraînés et
mieux organisés surtout. «On a
touché nos skis la veille à midi
de la course», se souvient
Léonce qui, en dépit des handi-
caps, termine quatrième euro-
péen et 19e au classement géné-
ral.

A Garmisch-Partenkirschen,
en 1936, le sport sert de tremplin
à une autre cause que l'olym-
pisme. Le nazisme parade. «11 y
avait des grandes photos d'Hit-
ler partout. On nous avait re-
commandé de ne jamais les
montrer du doigt», raconte

Léonce Crétin. 82 ans
Une longue carrière internationale. (Impar-Prêtre)

Léonce qui rencontra à trois re-
prises le Fuhrer sur le site olym-
pique. «On le regardait d'un sale
œil, mais on avait ordre de ne
rien dire», témoigne L. Crétin
marqué par «ces gens qui
avaient tous les bras en l'air».

A Garmisch, Léonce a permis
à la France d'obtenir une
sixième place en relais. A la
veille de la déclaration de
guerre, le skieur de Pontarlier se
frotta avec bonheur aux meil-
leurs Européens en Pologne,

puis participa a de multiples
compétitions , que ce soit en
France, en Tchékoslovaquie ou
en Suisse. Dans la France en
guerre, il fut sélectionné par ail-
leurs dans l'équipe de rugby de
la zone occupée.
DU CIRQUE
Léonce acheva en beauté sa car-
rière de skieur de fond en rem-
portant le relais du champion-
nat de France à Super-Bagnères
en 1947. Le compétiteur de haut
niveau qu 'il était entraîna simul-
tanément l'équipe de France de
ski nordique de 1938 à 1946
avant d'enseigner la discipline à
l'école française. De nombreux
skieurs ont été formés à la mé-
thode Crétin. Une école d'exi-
gence. «Aujourd'hui ce n'est
plus du ski , mais du cirque», ob-
serve Léonce voulant dire par là
que «tout est fait pour les
skieurs». Ils ne manquent de
rien, c'est vra i, sauf peut-être de
médailles à moins que Fabrice
Guy de Mouthe ramène de l'or
d'Albertville. Léonce remarque
encore que les skieurs de fond
«sont maintenant presque tous
des douaniers alors que nous on
était le contra ire» (entendez des
contrebandiers). Lake-Placid-
Albertville. 60 ans séparent ces
deux rendez-vous olympiques.
Mais la flamme de Léonce pour
l'olympisme est toujours aussi
ardente. Il sera aujourd'hui à
Baumes-Ies-Dames pour la re-
garder passer...

Alain PRETRE

Mouthe ou le par l e r  vrai...
BILLET-DOUBS

L'affaire de Mouthe tient de rebondir avec la manifestation de
4000 protestataires sur le site envisagé pour la construction d'un
centre d'essai automobile. L'opinion est-elle en train de basculer, du
côté français, en faveur des adversaires du projet? On le dit et on
l'écrit oube-Jura. Si c'est le cas, le renfort vaudois aura compté
pour beaucoup dans ce retournement.

Pour l'heure, le problème reste entier. Sur le fond d'abord, avec
l'instruction dans le plus grand secret d'un projet d'investissement
rejeté par le reste de l'Europe. Mats plus encore, sur le plan de la
communication ou plutôt de l'indigence qui l'a caractérisée. Et là,
on peut accumuler les exemples de contre-performance qui
n'honorent pas le sens tactique des partisans du projet. D'abord,
comment expliquer les erreurs commises à l'égard des écologistes
dans une France qui en compte 15% et qui voit tous les partis, y
compris celui de Jacques Chirac, leur faire les yeux doux?
Comment les promoteurs de l'opération, apparemment membres de
ce parti, ont-ils pu faire preuve de tant de duplicité en présentant,
pendant l'été, un programme départemental de protection de
l'environnement, alors que le projet de saccage du site de Mouthe
cheminait dans l'ombre, de maladresse, ensuite, avec cette naïve
protestation citée par «Le Poinb>: «Je suis vétérinaire; alors j'aime
la nature...»

La communication n'a été m maladroite ni indigente avec le
voisinage suisse. Elle a été inexistante. Aucune concertation n'a été
engagée avec la partie limitrophe vaudoise, comme si le
Département du Doubs ignorait superbement la région de Franche-
Comté, en charge de la CTJ.

Mais on n'avait pas encore tout vu ni tout entendu. La perle est
venue avec cette confidence des promoteurs de l'opération: «il
fallait soustraire le territoire contesté à des acheteurs suisses...»

C'est le bouquet, l'hommage du vice à la vertu, le coup de pied
de l'âne. Voilà des propos tenus dans une commune dont trois
salaires sur quatre sont établis en francs suisses, dont la population
n'a augmenté que grâce à la vallée de doux. Et ces propos sont
tenus, alors que le Haut-Doubs est en plein marasme, sur fond de
roucoulades de ses responsables économiques en direction des
investisseurs et touristes suisses. Qui plus est, cet argument
malodorant est présenté au moment où la Suisse s'ouvre enfin, à la
construction européenne, comme vient de le vérifier la menace de
démission de René Felber.

Si la conviction intime des parlementaires attachés au projet de
Mouthe tient tellement dans cet argument sans gloire, alors, il faut
les rappeler à leurs devoirs. Il faut qu'ils montent à la tribune de
leur assemblée parlementaire, en avril prochain, lors du débat de
ratification des accords de Maastricht et qu'ils se déclarent haut et
fort partisans d'une France, repliée sur l'hexagone, d'une France
aux Français et que, dans la foulée, ils s'engagent à créer des
places de travail, non pas 71 comme à Mouthe, mais 13.000, pour
les frontaliers du Doubs, enfin rapatriés...

Le drame, dans cette affaire, c'est que le parti auquel
appartiennent les discrets propagandistes du projet de Mouthe, ne
les déléguera jamais pour s'exprimer en son nom. Leur seule
tribune, c'est le café du Commerce et c'est bien là le danger de ta
consultation qui aura lieu à Mouthe.

Pierre LAJOUX

r-GabusX-\
IMPORTANTE EXPOSITION

DE PEINTURES DE MAÎTRES
ANCIENS ET MODERNES

De Anker à Vlaminck
(Bocion, Hodler, Renoir

Giacometti, etc.)

EXPOSITION OUVERTE
du 10 au 31 janvier 1992

de 10 à 18 heures
Tous les jours y compris le dimanche

Après concertation avec nos
clients, les œuvres invendues des
ventes de Genève seront exposées

et vendues de gré à gré à des
CONDITIONS DÉFIANT LE

MARCHÉ DE VART ACTUEL
Pierre-Yves Gabus SA
6, rue de la Fontaine

2022 Bevaix
Tél. 038/46 16 09
Fax 038/46 26 37

'V _ *so-uiJ

Besançon

Un étudiant bisontin a décou-
vert avec stupéfaction que son
livret de caisse d'épargne égaré
en octobre dernier avait été utili-
sé à son insu. Son voleur a retiré
à deux reprises 20.000 puis
24.000 francs ne lui laissant que
400 francs d'économies. Son
passeport, qu'il détient toujours,
étant indispensable pour effec-
tuer ces opérations, le jeune
homme a aussitôt soupçonné
l'employée de la poste auprès de
qui il avait effectué son dernier
retrait. La postière a reconnu
qu'elle avait subtilisé et utilisé le
livret de l'usager oublié au gui-
chet. Elle est suspendue et fait
l'objet d'une procédure discipli-
naire. Quant au jeune homme,
la poste lui a tout remboursé
avec les intérêts. Il a même eu
droit à un pin's et une invitation
à assister depuis la tribune offi-
cielle à l'arrivée de la flamme
olympique aujourd'hui dans la
capitale comtoise. P. Sch

La postière
et Pétudiant

Péçjaçption
4M HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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4 BONNE VUE, BON CHOIX!
Pour un emploi stable dans une entreprise
de la place; êtes-vous la

VISITEUSE CADRANS
EXPÉRIMENTÉE
que nous recherchons? xJT
Notre client attend de vous:
- expérience.du Visitage cadrans avec réfé-

rences; vj- 'V. ''***xaamœ i \̂ 'Â
- consciencë'pfOfessionnellé;
- rigueur et ponctualité.
Cadre de travail de premier ordre.
Appelez sans tarder M. Scheidegger ou pas-
sez directement à l'agence!

^̂
ŵ 132-12610

¦ ¦ H \ - '\&*^ Tél. 23 63 83
ylOQI °JÏ>̂ 31, av. Léopold-Robert
! I K3.QlSr4  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Z£^TZZ?< SUU Neuchâtel 038/25 13 16
ri-.y;7S1vi;::-™ -̂P^" '¦- ¦¦ >" '¦"¦•"'¦¦ ¦-¦̂ '".-¦^«-¦. ¦¦.w ;̂ ..v;.-- . i.̂ ^̂

Si vous êtes
chômeurs

Si vous avez de
la fierté et

de l'ambition,
téléphonez au
039/26 7814.

V
 ̂

167-9OO80iy

n̂  L̂PIN  ̂ Assurances
jeune - dynamique - efficace

cherche pour son département sinistres

UN RESPONSABLE
qui assumera les tâches suivantes:
- gestion des sinistres toutes branches;
- activité partielle comme inspecteur de sinistres.
Profil:
- âge 30 ans environ;
- plusieurs années d'expérience dans ce domaine;
- entregent et facilité de contact.
Nous offrons un salaire approprié, plus frais.
Entrée en service: 1er février 1992.
Faire offres à:
ALPINA Assurances
Agence générale
Eric Nettelbeck
Faubourg du Lac 11
2001 NEUCHÂTEL- P 038/25 14 14.

460-194

Entreprise de la place recherche

COMPTABLE
â temps partiel (horaire environ 50% répartis selon nécessi-
tés) pour gestion du personnel, administration, divers.
Connaissances informatique indispensables.
Date d'entrée: mars - avril.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres U 132-714582 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A M—— I
FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Crêt 7 Département
CH-2302 La Chaux-de-Fonds instruments dentaires

Dans le but d'intensifier nos relations avec notre clien-
tèle suisse et étrangère, nous souhaitons engager un

vendeur qualifié
Profil souhaité:
- connaissances français-allemand-anglais (parlé et

écrit);
- expérience de plusieurs années dans la vente directe

ou les assurances (diplôme de vente non requis mais
références souhaitées);

- âge environ 25-35 ans, bonne présentation;
- apte à voyager principalement à l'étranger à raison de

30 à 40% de son temps et selon les besoins;
- suivi en interne des dossiers clients et fournisseurs;
- connaissances d'informatique serait un atout supplé-

mentaire.

Nous offrons:
- salaire de base intéressant;
- 13e salaire et rémunération sur frais de déplacements;
- participation au CA envisageable après temps de

formation complète;
- nombreuses possibilités de valoriser ses connais-

sances à personne capable et motivée;
- en contact direct avec la Direction.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Il sera répondu à toutes les offres avec un maximum de
discrétion.

132-12272

:.V- :|! .; ' V ' yyy ¦—r: V "; -¦ -yy-y-y.  ¦ ;-.•¦ --y-yy- y—, 
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OPPORTUNITÉ À SAISIR!
A la demande de notre client. Idéal Job est à
la recherche d'un

FRAPPEUR SUR CADRANS
EXPÉRIMENTÉ
- goût pour le travail soigné; f
- propreté et précision ;
- apte à travailler; seul;
- ponctuel. ;
Suisse ou titulaire d'un permis C, vous pou-
vez justifier d'une bonne expérience et pré-
senter les références nécessaires.
Notre client vous offre d'excellentes condi-
tions de travail et tous les avantages d'une
entreprise moderne.
N'hésitez pas et appelez sans tarder M.
Scheidegger pour convenir d'un entretien.

,. <• 132-12610

¦ ¦ m^ 1̂  ̂
Tél. 

23 63 83
mf7sO^%M 

0^>-̂  31, av. Léopold-Robert
B lj] lyj% 2300 La Chaux-de-Fonds
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W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable d'un
titulaire, le Comité scolaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel met au
concours un poste de

directeur(trice)
dé centre

Titres exigés: licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques (CAP) ou titre équiva-
lent.
Exigences particulières: volonté de s'en-
gager pleinement dans la mission confiée,
personnalité dynamique, qualités de direc-
teur, d'organisateur, de gestionnaire, expé-
rience de l'enseignement secondaire, sens
des contacts humains, goût de l'animation
pédagogique. Le(la) futur(e) directeur-
(trice) sera chargé(e) de 8 périodes d'ensei-
gnement.
Obligations et traitement: légaux.
Durée du mandat: 12 ans. Au terme de
cette période, le mandat peut être reconduit.
Entrée en fonction : 1 er août 1992.
Conditions de postulation: le cahier des
charges et les conditions sont à disposition
des personnes intéressées auprès de M.
Armand Gougler, président du Comité sco-
laire, case postale 1360, 2001 Neuchâtel,
tél. prof. 038/22 32 10/11, qui donnera, au
surplus, tous renseignements complémen-
taires.
Formalités à remplir jusqu'au 31 jan-
vier 1992.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à:
Comité scolaire de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, par son président,
M. A. Gougler, case postale 1360, 2001
Neuchâtel.

2) Informer simultanément, par un avis de
candidature, le Service de l'enseigne-
ment secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

450-908

Entreprise des montagnes neu-
châteloises souhaite engager

un(e) emboîteur(euse)
apte à effectuer des posages
d'aiguilles et de cadrans et de
s'adapter à tous les travaux tou-
chant l'emboîtage de pièces soi-
gnées.
Ecrire sous chiffres 470-798 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES

moniteur(trice)-enseignant(e)
100%

Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à convenir.
Nous demandons:
- infirmier(ère) (SG ou HMP) connaissant la pédiatrie et le

problème du handicap chez l'enfant;
- plusieurs années d'expérience;
- excellente aptitude pédagogique;
- voiture et permis de conduire indispensables;
- nationalité suisse ou permis C. •
Nous offrons:
- un salaire selon le barème de la République et Canton de

Neuchâtel;
- 4 semaines de vacances.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction
de l'ENN, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle.

470-812

N

(G+F CHATELAIN SA]
fabrication de bracelets haut de gammev ! ~ J

Nous cherchons è engager rapidement

un contrôleur
technique

au bénéfice d'une bonne formation technique, ayant des
connaissances approfondies des composants de l'habille-
ment horloger, capable de travailler de façon indépen-
dante. •

Il sera chargé de.tests d'étanchéité et de divers contrôles
techniques de fournitures.

Une expérience de quelques années à un poste similaire
est souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres de service à nôtre .chef du personnel à l'adresse sui-
vante:" -<
G. + F. CHÂTELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 34

\^ 470-699 y
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ACCES 
POUB 

HANDICAPES
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¦3******" JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT
DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets p 039/32 11 80
cherche pour entrée dès mi-février

sommeliers(ères)
aide de cuisine

Suisses(esses) ou permis valable.
Ambiance familiale, semaine de
5 jours.
Offre manuscrite à envoyer à:
Max Amez-Droz, case postale 10,
2416 Les Brenets.

470-397

Commerce de vin de la région,
cherche

vendeur(euse)
à temps partiel, 30 à 40%.
Dynamisme et expérience de la vente
souhaités.
Nous proposons en cours d'emploi
une formation dans le domaine du vin.
Ecrire sous chiffres avec offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo. D 132-714625 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.V /

Solution du mot mystère
MASCOTTE

L'annonce,
reflet vivant du marché

f %BI A{ *trTTE LA PLACETTE, le grand
WirkAvfi f im» magasin des Idées neuves

î l où acheter est un plaisir, où
. I vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisf action.

Notre restaurant Manora cherche.

- un ou une aide de cuisine
à temps partiel;

- deux employés(ées)
de restaurant
à temps partiel.

Suisses(esses) pu permis C ,
Intéressés(ées) ? Adressez-vous ou envoyez votre
candidature à notre chef du personnel,
Mme j . Gfeller, case postale 261,
2300 La Çhaœc-de-Fonds, ty 039/26 42 32.

! 132-12544

Atelier d'horlogerie
cherche pour compléter

sa production
assemblage

mouvements méca-
niques, emboîtage
soigné, mécanique

quartz, simple
ou chrono

Travail de qualité.
Délai respecté.

Faire offre sous chiffres
G 28-720097 à Publici-
tas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
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SUPER SOLDES
jusqu'à 50%

\ (autorisés du 13 janvier au
1 er févrierl 992)
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Des eaux sous influence
L'Université de Neuchâtel ausculte la rive sud du lac

La régulation des lacs
subjurassiens a des effets
dans plusieurs domaines.
L'Université de Neuchâ-
tel étudie son impact sur
la végétation et les mi-
lieux de la rive sud du lac
de Neuchâtel. Le profes-
seur Alexandre Buttler,
de l'Institut de botani-
que, a présenté quelques
résultats préliminaires.

L'existence des marais de la
Grande Cariçaie est menacée
par divers phénomènes: l'urba-
nisation, r«embroussaille-
ment», l'érosion de la rive, l'af-
faiblissement des roselières pro-
tectrices et l'atterrissement (évo-
lution naturelle du milieu vers le
stade forestier). Ils sont liés pour
la plupart aux fluctuations du
lac, réglementées à la suite de la
2e correction des eaux du Jura à
un maximum d'amplitude de 1,8
mètre.

La dégradation de la Grande
Cariçaie - reconnue d'impor-
tance nationale et internationale
- est contraire aux objectifs de
protection de la nature qui vi-
sent à la «conservation des mi-
lieux naturels dans leur état et

dans leurs dimensions actuels,
avec, en priorité, le maintien des
marais non boisés et des
étangs». Il est donc vital d'agir
pour la sauvegarde de la flore et
de la faune spécifiques à ces mi-
lieux; mais cette action , lors-
qu'elle s'applique à la régulation
des eaux, doit également tenir
compte d'autres intérêts en jeu:
tourisme, agriculture, pêche,
production d'électricité, trans-
ports...
INFLUENCE DU LAC
Une étude d'impact de la régula-
tion des lacs subjurassiens sur la
végétation et les milieux de la
rive sud du lac de Neuchâtel est
actuellement entreprise par
l'Université, sur la base d'un
projet élaboré par le professeur
Gobât, du Laboratoire d'écolo-
gie végétale et de phytosociolo-
gie. Le professeur Alexandre
Buttler en a présenté les objec-
tifs et quelques résultats prélimi-
naires.

L'influence du lac se traduit
soit par des inondations directes
des sols, soit par des flux d'eau
agissant sur les nappes phréati-
ques. Pour assurer la conserva-
tions des milieux, il faut donc
connaître les limites de la nappe
lacustre par rapport à la topo-
graphie et à la géologie, ainsi
que leurs effets sur les sols et les

groupements végétaux au cours
des saisons. Sur cette base, il
s'agira , par ailleurs, de détermi-
ner si les modifications hydrolo-
gj ques liées à la deuxième cor-
rection des eaux du Jura ne me-
nacent pas certains milieux.
TACHE ARDUE
En simulant divers scénarios de
régulation du lac, les scientifi-
ques chercheront à répondre à
deux questions essentielles:
«Quelle est la courbe annuelle
qui convient le mieux aux be-
soins de la végétation actuelle?»
et «quelles seraient les consé-
quences de tout autre régula-
tion?».

La tâche promet d'être ardue
car il a déjà été établi que la rive
est subdivisée en trois systèmes
géologiques et hydrogéologi-
ques: la région de Cudrefin, les
régions situées entre Cudrefin et
Estavayer et entre Yvonand et
Champ-Pittet, ainsi que la zone
de Font-Cheyres. Par ailleurs, la
microtopographie de la Grande
Cariçaie joue aussi un rôle im-
portant dans la situation hydro-
logique (présence de dunes qui
font barrage entre le lac et le ma-
rais, par exemple), sans oublier
Févapo-transpiration par la vé-
gétation qui fait chuter les
nappes en été...

AT.

L'étang de Chevroux
Certains étangs de la Grande Cariçaie sont en liaison
directe avec le lac, d'autres sont captifs derrière des dunes.

(Université)
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Le déficit pique du nez
Budget 92 et crédits au législatif de Dombresson

Chapelet de crédits et budget 92 à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif de Dombres-
son. Déficit présumé? 177.000 fr,
alors que le budget 91 prévoyait
un déficit de 6180 fr.

Deux communes du Val-de-
Ruz, Les Hauts-Geneveys et
Dombresson, doivent encore
présenter leur budget 92.

A Dombresson, ce sera chose
faite le 23 janvier prochain, lors
de la réunion du législatif. Pour
un total de 3 millions 594.165 fr
de charges et 3 millions 417.230
fr de recettes, le budget 92 pré-
voit un déficit de 176.935 fr. La
situation financière de la com-
mune n'est-elle pas préoccupan-
te? «On la qualifie de saine si
l'on tient compte des charges
imposées par l'Etat», explique
Francis Tritten, président de
commune. On note d'impor-
tantes augmentations dans les
postes «Santé» et «Prévoyance
sociale», de respectivement
24.665 fr et 63.900 fr par rap-
port au budget 91. Dombresson
imitera l'exemple du canton qui
a décidé de compenser les effets
de la progression à froid. Selon
Jean-Claude Cuche, grand ar-
gentier communal, cette correc-

tion ne devrait pas avoir grande
influence sur le déficit budgé-
taire.

La commune a beaucoup in-
vesti ces dernières années, no-
tamment pour le système sépa-
ratif des égouts et la réfection
des chemins. Elle ne saurait
d'ailleurs s'arrêter en si bon che-
min! Le législatif devra se pro-
noncer sur une série de crédits:
26.000 fr pour l'achat de mobi-
lier scolaire, 85.000 fr pour la re-
mise en état du pont de La
Charrière, 190.000 fr pour la
modification du chauffage du
collège et de la halle de gymnas-
tique et, enfin , 270.000 fr en vue
de la réalisation d'une annexe de
cette même halle. Jusqu'à pré-
sent, la commune a pu se passer
d'emprunter. Mais aujourd'hui,
compte tenu des investissements
consentis en 91 et de ceux qui se-
ront en passe de l'être si les cré-
dits mentionnés ci-dessus pas-
sent la rampe du législatif, l'exé-
cutif se voit obligé de contracter
un emprunt de 2 millions.

Enfin , une modification du
règlement du service de défense
contre l'incendie ainsi qu'un ar-
rêté fixant les soldes, les indem-
nités et les amendes des sapeurs-
pompiers seront soumis à l'ap-
probation du législatif, (se)

Un champignon de plus de deux kilos!
Etonnante cueillette à Saint-Sulpice

Etonnant de parler de cueillette
de cryptogames en plein hiver. Et
pourtant, un spécimen plutôt par-
ticulier est sorti des galeries de
Saint-Sulpice juste après les fêtes
de l'an: un champignon de Paris
de 2,110 kilos au volume impres-
sionnant, découvert par l'équipe
emmenée par Emilio Bouzas.
Parfaitement comestible, il a mis
quatre jours pour atteindre ce
poids.

«A vrai dire, on l'a un peu ou-
blié, Et lorsqu'on s'en est aper-
çu, on l'a laissé pousser a sa
guise. Il a ainsi pu se développer
et former moult grappes»,
confie Jean-Patrick Ducom-
mun, responsable de la toute
nouvelle société anonyme
«Champignons de Saint-Supi-
ce». Rappelons en effet qu'elle a

succédé à l'entreprise Santana;
dans une moindre mesure, puis-
qu'elle occupe actuellement cinq
ouvriers.

LES PREMIÈRES
PLEUROTES

Les galeries ont donc repris
du service au mois d'octobre de
l'année dernière. Ce sont déjà
environ 35 tonnes de champi-
gnons de Paris bruns qui ont été
livrés à Champi-Service Saint-
Aubin (FR) qui se charge de la
commercialisation. Dans le petit
village neuchâtelois, cependant,
le producteur ne souhaite pas en
rester à ce type de cryptogame
qui représente, par rapport au
champignon de Paris blanc, le
10 pour cent de la production
suisse.
«Le brun est nettement meilleur;

mais trop souvent, à cause de sa
couleur, les ménagères croient
qu'il est déjà vieux», explique
M. Ducommun. Poursuivant
ainsi sa politique de diversifica-
tion, il s'est lancé dans la culture
pilote de la pleurote. Elle est
pour l'instant produite en doses
«homéopathiques» - 25 à 30 ki-
los jusqu'ici - car la technique
est pointue et exige une certaine
expérience. Il y a eu quelques
surprises avec l'apparition de
moisissures tout à fait bénignes;
Elles ont malheureusement eu
un impact négatif sur la produc-
tion, (pal)

Impressionnant champignon de Paris
Il pèse exactement 2,110 kilos. (photo privée)

Des hauts et des bas
Recensements à Noiraigue et aux Bayards

Deux communes du Val-de-Tra-
vers ont été en mesure de nous
donner hier les chiffres du recen-
sement 1991. La population est
à la hausse du côte de Noiraigue
(+27) et à la baisse aux Bayards
(-2).

Le village néraoui a le sourire.
La progression de 1990 (+33) se
confirme. L'arrivée de plusieurs
familles dans de nouvelles habi-
tations est à la base de cette aug-

mentation. Les 501 habitants se
répartissent en 242 Neuchâtelois
(+27), 181 Confédérés (+4) et
78 étrangers (-4). Au niveau de
l'état civil, on dénombre 200 cé-
libataires, 237 personnes ma-
riées, 40 veufs et 24 divorcés. Il y
a en outre 306 protestants, 134
catholiques et 61 «divers». Noi-
raigue compte 220 ménages.

Aux Bayards par contre, on
enregistre une diminution par

rapport à l'année précédente
( + 7). Les 331 âmes se compo-
sent de 188 Neuchâtelois (-), 124
Confédérés (-8) et 19 étrangers
(+6). Sur le plan de l'état civil, il
y a 135 célibataires, 151 per-
sonnes mariées, 15 veufs et 30
divorcés. Avec 262 membres, les
protestants sont majoritaires. Ils
sont suivis de 60 catholiques et 9
«divers». Enfin , la localité com-
prend 146 ménages, (pal)

Neuchâtel
Election à La Collégiale
Ce dimanche 12 janvier, les
paroissiens de La Collé-
giale, à Neuchâtel, sont ap-
pelés à élire le pasteur qui
succédera à Jean Piguet,
ministre dans cette paroisse
depuis 1977 et qui prendra
sa retraite dans quelques
mois. Selon le Conseil pa-
roissial, de tous les candi-
dats, c'est le pasteur Fran-
çois Jacot, actuellement à
la paroisse des Charmettes,
à Neuchâtel, qui remplit le
mieux les conditions.

BRÈVE

AGENDA
Neuchâtel
Le Glee Club de Cornell
en visite
Les six Rotary-Clubs neu-
châtelois ont invité le fa-
meux chœur d'hommes de
l'Université de Cornell,
Ithaca, New York, à faire
escale à Neuchâtel lors de
sa tournée européenne en
janvier 1992. Acclamé à
travers le monde, le Glee
Club de Cornell, formé de
quatre-vingt voix mascu-
lines, a enthousiasmé les
audiences de New York à
Londres, de Vienne à Ma-
nille et bientôt de Madrid à
Neuchâtel. Ce sera chose
faite le 14 janvier 1992 à 20
h 15 au Temple du Bas, où
se produira le Glee Club,
placé sous la direction de
Thomas A. Sokol. La re-
cette résultant de la vente
des billets d'entrée (à 10 fr)
sera intégralement consa-
crée à une œuvre d'entraide
neuchâteloise. (du)

Savagnier
Le rendez-vous
de là jeunesse
Histoire de se défouler un
peu en ce début d'année, le
Hockey-Club de Savagnier
donne rendez-vous à la
jeunesse demain soir à l'oc-
casion d'une soirée disco.
Celle-ci débutera à 21 h, à
la halle de gymnastique du
village, et sera animée par le
groupe Disco Vibration.

(ha)

Le Pâquier
En avant
la musique populaire
Demain, les amateurs de
folklore seront comblés. A
panir de 20 h, la buvette du
Crêt-du-Puy organise une
soirée de musique popu-
laire. Avec ou sans instru-
ment, débutants ou che-
vronnés, chacun est cordia-
lement invité à participer,

(ha)

La situation du chômage dans le canton à la fin de l'année passée
s'est encore, aggravée. Et les projections pour les six premiers mois
de cette année laissent présager un avenir des plus sombres. Hier
encore, le chef du département de l'Economie publi que. Pierre Du-
bois, estimait que la barre des 3000 chômeurs pourrait être fran-
chie si le secteur de ts construction, avec ses branches annexes, ne
reprend pas un peu de vigueur.

A fin décembre 1991, la République comptait 2750 chômeurs
complets, soit 279 de plus qu'à fin novembre, dont 1518 hommes et
1232 femmes. En comparaison, l'année 1990 s'était achevée avec
1271 chômeurs, soit 1479 de moins qu'aujourd'hui '

Par districts, Neuchâtel est le plus touche avec 977 chômeurs
( + 53), alors que La Chaux-de-Fonds a enregistré la plus forte
progression ( 4-109) pour us total de 728 chômeurs. Suivent Bon-
dry 456 (+56), te Val-de-Travers 271 <+16), Le Locle 205 (+43)
et le Val-de-Ruz 113 (+2). C'est le secteur de l'administration qui
compte le plus de chômeurs 541 (19,7%), mais l'industrie des ma-
chines va de mal en pis et laisse déjà 388 personnes (14,1%) sans
emploi, alors que l'industrie horlogère reste stable 242 (8.8%) et
que le bâliment s'enlise 162 (5,9%). (ms)

2750 chômeurs recensés
dans le canton!

Raviver la communauté helvétique,
c'est vaincre les antagonismes
et chercher ensemble des solutions.
Commission «Renouvellement de la communauté
confédérale» de la Société suisse d'utilité publique

44-601920/4.4



HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

p 039/23 40 92
Samedi 11 janvier

Nouvel-An
Menu à disposition
Réserver sa table,

c 'est assurer sa soirée !
132-12314
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m̂  La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
de 82 m2

situés au rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.
Libre: tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

132-12083

^
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de.Fr. 7450.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. -.43.102476

= Em-iE =
Ecole de musique
du Jura bernois
Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès février 1992
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à bec,

guitare, trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, contrebasse, à cordes et
électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,

percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier

Diesse Eschert

Délai d'inscription:
25 janvier 1992

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, <p 039/41 23 51

470-1072

i

OTTAVIO PANZERA
Jfliyte Jardinier - Paysagiste
m ;'; m Création et entretien de jardins

WÊÊË+5? Faites tailler vos arbres
*mm#mw par Un spécialiste.

Chemin de Pouillerel 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/23 00 72

Hôtel
du Pigne***
Arolla (VS)
2000 m d'altitude.
1 semaine avec de-
mi-pension et abon-
nement de ski, cham-
bre avec salle de
bains. 600 fr. Janvier:
434 fr.
Tél. 027 831165.

36-501730/4x4

Le cabinet médical

Dr Jean Sigg
reçoit

sur rendez-vous
p 039/31 29 45

NOUVELLE
ADRESSE:

rue
de la Côte 22,

5e étage
(Mireval) Le Locle

157-800476
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'BpPÉ} ::ï:zïS:rA  ̂ j vous économisez Fr. 35.- j
SE "\  pHBHHHM fHBHH | et ne payez que Fr. 21.- pour la 1re semaine.

| Mjij l^fîrJ/fHj Votre réunion 
la 

plus proche de chez vous:

I • Très simple.
• Soutien du groupe. I La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel

Ki • Sain et sérieux. I
• Tout près de chez Appelez-nous! Tous les détails au: i

U .. V0,US' 022/62 38 30Vous devenez mince tout 8
en économisant de l'argent! Egalement disponible en cours par correspondance.

. i- ] Adhésion possible en tout '̂ Ts*̂ ' » y * Q  ̂_>»— * y

EMPLOYÉE DE BUREAU, connais-
sances ordinateur, habile manuellement,
cherche emploi, reconversion complète en-
visageable. Ecrire sous chiffres 157-
900799 à Publicitas, case postale, 2400 Le
Locle. 

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
jeune homme suisse cherche travail. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions.
P 039/41 26 96 132.50305a

BOULANGER 27 ANS SACHANT
TRAVAILLER SEUL frontalier, cherche
place stable, p 0033/84 65 48 26

. ' 132-503877

MENUISIER avec permis de travail (can-
ton de Vaud) cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds. Spécialisé pose cuisines,
menuiserie, charpentes. 4 ans d'expérience.
P 0033/81 56 14 41 heures repas.

132-503913

Dame suisse, avec certificat de capacité de
cafetier, CHERCHE EMPLOI À 50%, ré-
gion La Chaux-de-Fonds/Le Locle, de pré-
férence buffet à 50%. Faire offre sous chif-
fres 470-796, ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

Monsieur avec expérience CHERCHE À
FAIRE NETTOYAGES LE SOIR
P 039/28 03 09 soir. 132-503902

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, p 039/26 64 05
heures repas. 132-501973

RÉPARATEUR AUTOMOBILE AVEC
CFC cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
ou environs pour date à convenir.
P 039/28 57 48 soir. 132-503110

Mâche près de Sion CHALET 8 PER-
SONNES, février libre. P 021/843 36 11

157-900800

A louer à Engelberg APPARTEMENT DE
VACANCES pour 2 à 8 personnes, idéal
pour retraités ou familles. Renseignements
famille P.-A. Ruegsegger. p 038/53 26 95

450-101267

Cherche personne de langue maternelle
allemande donnant COURS D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS pour élève de
5e primaire. P 039/31 36 37 470 100711

J'ACHÈTE OU DÉBARASSE AUTOS
BUS - 4«4 de marques japonaises ainsi
que PEUGEOT et DIESEL
P 032/93 96 95 6-900433

Pour Audi/VW 4 ROUES NEIGE AVEC
PNEUS NEUFS UNIROYAL
175x70x 13. Fr, 450.-. 4 roues cloutées
145x13, occasions. Fr. 250.-.
P 039/28 24 57. 132.503328

Cause déménagement SALON VE-
LOURS, Canapé-Lit, 2 fauteuils, table, bi-
bliothèques, table salle à manger, 4 chaises,
buffet et différents appareils ménagers. Prix
à discuter. P 039/28 27 09 132-503887

Tout de suite, cause départ BUFFET avec
marbre et miroir surplombé par un vaisselier
+ TABLES ET 6 CHAISES. L'ensemble
chêne massif, début du siècle. Prix à discu-
ter, environ Fr. 2000.-. Bonne affaire.
P 039/31 29 79 midi ou soir. 132 501057

TAPIS IRANIEN ANCIEN 1,5 x 1 m.
P 039/23 10 79 132-503895

PARA PORTUGUESES
CREDIT0S, AS MELH0RES CONDICOES

lMl©(n)(LD®0 Ca[HL&©^
<f 022/62 62 60 - Nyon

Pour les Portugais, crédit aux meilleures conditions
io ntr \A

f-r^T)
Ascona
5 portes,

catalyseur
90 000 km
Fr. 7900.-

Garage
de la Prairie

<p 039/3716 22
k 470-203

^

mm

^^tjfjg gJÊP iïO 615

• \
Coupé

MAZDA 626
1985,

61 500 km
Fr. 6750.-

Garage
de la Prairie
? 039/3716 22

k 470-203
^

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

T BE1MFI1MA j

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

l 28-1356^

Urgent! A louer 1.2.92 ou à convenir,
La Chaux-de-Fonds BEAU DUPLEX 3
PIÈCES, balcon. Fr. 844 - + charges.
/ 039/23 06 93 132-503903

Le Locle à louer immédiatement SPA-
CIEUX 3 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, balcon, cave, grenier, tranquillité.
/ 038/25 89 64 28-501370

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.3.92
APPARTEMENT1 PIÈCE, cuisine habi-
table, chambre 26 m2. Fr. 480.-, charges
comprises, p 039/28 32 27 heures bureau.

132-503915

A louer pour mars ou avril 1992 à La
Cibôurg APPARTEMENT RUSTIQUE
de 5% pièces, grande cuisine, séjours de
45 m2 avec cheminées, 2 salles d'eau, tout
confort dans immeuble ancien, entièrement
rénové, chauffage général et eau chaude,
machine à laver, cave et garage. Accessible
toute l'année en voiture, gare à 3 minutes.
? 057/24 28 30 E. Flùkiger. 

Particulier vend STUDIO ÉQUIPÉ 30 ma
en sous-sol. Métabief - France. Prix
27000 - francs suisses.
P 0033/84 72 01 55 ou
0033/84 72 30 75 132-503910

A louer, La Chaux-de-Fonds 2Va PIÈCES
AVEC CONFORT pour personne soi-
qneuse. P 039/28 64 28 132-502333

AVENDRE DE PARTICULIER
À LA CHAUX-DE-FONDS APPARTE-
MENT 4% PIÈCES rénové avec soins,
grande cuisine agencée, W.-C. séparés.
Prix à discuter. P 039/36 12 25 132.503883

A saisir, pour personnes averties...
MAGNIFIQUE 6 PIÈCES 200 m3 avec
balcon, fin 19e, hauts plafonds, centre La
Chaux-de-Fonds. Rénové avec goût,
confort, deux salles d'eau, W.-C. séparés,
réduit, caves, garage. Acheté récemment.
Fr. 500000.-. Cédé Fr. 430000.-. Cause
départ. P 039/28 23 62, soir. 132 503889

A louer début mars, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES cuisine
agencée, cheminée de salon, Fr. 1300.-
charges comprises, p 039/28 11 50

132-503897

A louer à La Chaux-de-Fonds GRAND
APPARTEMENT 3 PIÈCES refait à
neuf. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 940.- charges comprises. Possibilité ga-
rage, Fr. 130.-. p 039/28 84 53 ou
noo /co An m .M,«UJO/ JJ«J tV \J I I J/-DU.WC..

A louer au Locle SYMPATHIQUE 4
PIÈCES confort, rénové, cuisine agencée.
Fr. 1050.- + charges. P 039/28 69 54

132-503759

A vendre GRANDE FERME COM-
TOISE transformée habitation. Région
Goumois - France. P 0033/81 35 42 77
de 9 à 10 heures. ' 132-503611

Tout de suite APPARTEMENT 5 GRAN-
DES PIÈCES, centre ville, neuf, 2e étage,
Fr. 1300.- plus charges, p 039/28 05 05,
heures bureau. 132 12801

A louer, La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES,
ASCENSEUR (Se), p 039/28 5516,
SOir. 132-503813

A louer Le Locle, Grande-Rue 32,
APPARTEMENT NEUF 3% PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 1013.- charges com-
prises. P 039/32 16 57 157-900796

URGENTI A louer centre Le Locle, dans
immeuble 4 appartements 4 PIÈCES, cui-

. sine agencée, cave, jardin, petit balcon.
Fr. 1130.- charges comprises.
P 039/31 33 41 repas. 157.900786

AMIGA 500 -1- SOURIS JOYSTIC ET
50 JEUX. Prix à discuter. P 039/28 27 09

132-603887

LOCLOIS, sans boulot, passent, repassent
les 25. Quelle désillusion! 157 soweo

RÉNOVATIONS D'APPARTEMENTS,
menuiserie, peinture, tapis.
P 039/31 27 42 157-900794

A vendre LANCIA PRISMA 4x 4 ie LX,
1988, blanche, expertisée. Fr. 9800-à dis-
cuter. P 039/28 24 57. 132-503828

A vendre pour cause double emploi, SAAB
900 CABRIOLET, 1990, 9000 km.
P 039/26 78 14 157.900802

Vends DOUX CHATONS PERSAN CA-
MEO, 3 mois. Pedigree international.
Villers- Le- Lac. P 0033/81 68 40 67

132-503914

I 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales
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La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



Sombres visions pour le Jura
En marge des nombreuses manifestations agricoles contre les négociations du GATT

Alors même que les pay-
sans jurassiens rejoi-
gnaient la manifestation
de Berne contre les négo-
ciations finales du
GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et
du commerce au niveau
mondial), des représen-
tants de la Chambre
d'agriculture du Jura te-
naient hier matin une
conférence de presse à
Delémont.

L'énervement des agriculteurs
contre les accords du GATT a
réellement atteint son pa-
roxysme. «Nous avons été dé-
bordés par le désir de la base de
manifester», remarquait notam-

ment Biaise Oriet, secrétaire gé-
néral de la CJA. En effet, jamais
autant qu'aujourd'hui , alors
que le communisme est parti en
mille miettes, le libéralisme sau-
vage et arrogant du GATT n'a
été à ce point dénoncé, critiqué
avec lucidité et colère.

Ainsi, M. Oriet voit dans la
«substance» du rapport Dunkel
(du nom du représentant suisse
intervenant dans ces négocia-
tions) - démonstrations techni-
ques à l'appui - «la disparition
de toute production agricole en
Suisse dans un bref délai (...),
soit la perte de l'autonomie ali-
mentaire, l'industrialistion de la
production agricole, l'abandon
des régions rurales, la multipli-
cation des transports...», bref
une mondialisation standard
d'une agriculture sans âme et la
multiplication galopante des
interventions dans la souverai-
neté des Etats-membres. Delémont

Les représentants de la CJA et Bernard Beuret chef du service ju rassien de l'Economie
rurale. (ps)

Ces derniers, dont les plus fai-
bles politiquement, devant s'ali-
gner sur le diktat du plus fort,
les Etats-Unis s'entend. S'ali-
gner sur le GATT, explique plus
loin M. Oriet, c'est nier, voire
rayer de la carte régionale où
qu'elle soit, «le rôle socio-écono-
mique-culturel de l'agriculture».
Bernard Beuret , le chef du Ser-
vice agricole jurassien, abonde
dans ce sens; il brossait hier et
notamment dans son exposé un
sombre tableau - quasi à la
George Orwell, visionnaire pes-
simiste s'il en est! - des consé-
quences probables de l'applica-
tion des accords du GATT dans
le Jura . Nous retiendrons parti-
culièrement celles-ci, qui selon

M. Beuret, sont les estimations
les moins mauvaises: environ
1600 pertes d'emploi dans le sec-
teur primaire, 300 à 400 dans le
secondaire et le tertiaire; remise
en cause de l'existence de 12
communes et 40 hameaux (ma-
joritairement situés dans les
Franches-Montagnes et le Clos-
du-Doubs) (...); diminution des
flux financiers entre agriculture
et autres secteurs économiques
(estimation -100 millions de
francs) ; au niveau de l'environ-
nement, espaces abandonnés
(surtout dans la vallée du
Doubs), espaces surexploités,
pollution générale des eaux, éro-
sion des sols accrue, disparition
des pâturages boisés; et plus gé-

néralement disparition de la
culture rurale (plus de vie asso-
ciative, impossibilité de mainte-
nir des fêtes comme le Marché-
Concours de Saignelégier...)v
rupture entre activités humaines
et nature...

Et M. Beuret de conclure:
«On peut exiger de la Suisse et
de l'Europe qu'elles réforment
leur politique agricole mais pas
qu'elles se privent des racines de
leur civilisation». Sinon , il fau-
dra devenir performants com-
mes les Américains qui plantent
des tomates et récoltent des bil-
lets de banque destinés à équili-
brer le bilan comptable de la na-
tion. P. S.

Le Dr Van professeur honoraire
Un événement pour la Clinique de Bellelay et pour le canton

Une quinzaine d'années après que
le gouvernement bernois ait refu-
sé le dernier candidat présenté
par la Faculté de médecine, Ha-
rutyun Van, directeur de la Clini-
que psychiatrique de Bellelay -
qui lui doit énormément - est
nommé Docteur honoris causa!

Le traditionnel apéritif du per-
sonnel, organisé à Bellelay cha-
que début d'année, revêtait
donc, cette semaine, un sens
tout particulier. C'est que l'hon-
neur rejaillit sur toute la clini-
que, dont l'administrateur,
Numa Perrier, soulignait le ca-
ractère inattendu de cette nomi-
nation: «Voici une quinzaine
d'années, le Conseil exécutif
avait refusé le dernier candidat
proposé.» Une «gifle» que la
Faculté de médecine n'avait
guère apprécié, qui s'en est te-
nue au silence jusqu 'à mainte-
nant.
L'HOMME
DU CHANGEMENT
Né en 1936 à Istanbul, Suisse
d'origine arménienne, Harutyun
Van a obtenu son titre de doc-
teur en médecine à l'Université
de cette ville, en 1961, ainsi que
le diplôme fédéral à l'Université
de Lausanne. Entre les deux , il
officia notamment comme mé-
decin-assistant à la Clinique
psychiatrique de Préfargier. En
juin 69, il était nommé en tant
que médecin-chef dans le canton
de Berne, pour y créer le Centre
psycho-social jurassien.

Directeur de la Clinique de
Bellelay depuis l'été 79, le Dr
Van assume parallèlement de
nombreuses missions aux ni-
veaux cantonal, fédéral et inter-
national. On ne compte plus ses
conférences, par ailleurs , de Var-
sovie à Bangkok , en passant par
Tel-Aviv, Florence, Buenos
Aires, Sydney, Tokyo, pour ne
citer que les destinations les plus
lointaines.

«Le Dr Van nous a habitués

au changement. En fait, tout a
changé ici depuis son arrivée»,
soulignait M. Perrier dans une
brève allocution. Nul n'ignore
en effet les progrès considéra-
bles que la psychiatrie régionale
doit au nouveau professeur ho-
noraire ! Raison pour laquelle
on se félicite, à la clinique, de sa-
voir qu'il demeurera à sa tête
durant quelques années encore.

Le principal intéressé remer-
ciait tous ses collaborateurs :

«C'est un mérite collectif qui a
abouti à ce titre! Sans vous, sans
vos idées - dont certaines ne
m'auraient même pas effleuré! -
je n'aurais pas l'honneur de le
porter.»

Pour l'anecdote, on citera en-
core Numa Perrier: «Il y a 25
ans, ceux qui connaissaient ,Ha-
rutyun Van pensaient qu'il allait
faire carrière dans le football, le
journalisme ou la musique...»

(de)

Bellelay
Le Dr Van, directeur de la Clinique psychiatrique, et
professeur honoraire. (Impar-de)

Mehmet Oezdemir
devant un tribunal militaire

Famille kurde expulsée à Tavannes

Le réfugie kurde Mehmet Oezde-
mir, explusé de Tavannes avec sa
famille le 9 décembre dernier,
comparaîtra devant un tribunal
militaire turc jeudi prochain, a in-
diqué hier le porte-parole de l'Of-
fice des réfugiés (ODR) Heinz
Schôni. Ni l'ODR, ni le groupe
de soutien à la famille Oezdemir
ne savent précisément de quoi il
est accusé, mais vraisemblable-
ment de sympathie pour le Parti
communiste kurde, le PKK.

Le groupe de soutien à la famille
a précisé, dans un communiqué,
que Mehmet Oezdemir n'était
aucunement affilié à des grou-
pes terroristes. Son apparte-
nance à la branche kurde du
Parti communiste turc unifié
(PKK) permet une confusion fa-
cile avec le PKK (Partya Karke-
ren Kurdistan ou Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan), interdit
en Turquie. Le groupe de sou-

tien affirme que ses activités
étaient bien illégales en Turquie
mais ces dernières seraient tout
à fait légales en Suisse. M. Schô-
ni a affirmé hier que, selon une
information non confirmée,
Mehmet Oezdemir pourrai t éga->
lement comparaître avant le 16
janvier. Le porte-parole n'a pas
pu dire de quoi était accusé le
ressortissant kurde. Il a expliqué
que le procureur turc n'avait pas
encore formulé l'acte d'accusa-
tion, raison pour laquelle il
n'était pas encore public.

Interrogé hier, Richard Kol-
zer, membre du groupe de sou-
tien, a affirmé être resté en
contact téléphonique avec Meh-
met Oezdemir. Il ne dispose pas
d'indications précises sur les
motifs de sa comparution. Selon
M. Kolzer, le réfugié kurde est
encore affaibli de son séjour en
prison, (ats)

Encore plus efficace?
«J'sais pas si j'veux déménager, ou rester là»: la chanson de Pau-
line Julien pourrait s'appliquer à la clinique psychiatrique, tant il
est vrai que le canton met du temps à régler définitivement son sort.
On a parlé de deux nouvelles cliniques, puis d'une seule, avant de se
redemander si le statu quo n'était pas possible...

Quoi qu 'il en soit, son avis et ses propositions étant à nouveau
requis, depuis la récente décision prise par le Grand Conseil, le Dr
Van va présenter bientôt un nouveau rapport. Document dans le-
quel il pourrait bien proposer une solution plus moderne encore:
l'ouverture de «foyers» supplémentaires, tels que celui de Saint-
lmier, où les patients seraient répartis par groupe d'âge. Une solu-
tion non seulement plus économique, mais encore plus efficace, mé-
dicalement parlant.

Une affaire à suivre, quoi qu 'il en soit, (de)

BREVES
Concours central
d'étalons
Franches-Montagnes
Le domaine de Bellelay
se distingue
Une regrettable erreur de
classement nous a fait dési-
gner l'étalon Carlo comme
deuxième des 85 points
alors que celui-ci n'est pas
classé. L'élève-étalon Vol-
taire par Vulcain et Nadia
est en fait le véritable lau-
réat arrivant en tête du clas-
sement avec Eco et Emil
tous trois récoltant 85
points. Voltaire descendant
de la lignée Va-et-vient et
Judaa est élevé par le do-
maine de Bellelay qui s 'est
particulièrement distingué
mercredi à Glovelier en
plaçant quatre de ses meil-
leurs sujets dans la première
moitié du classement.

(gybi)

Nods
Enfin un maire!
Qu'il le veuille ou non, le
conseiller communal radi-
cal et commandant des sa-
peurs-pompiers Willy Su-
nier deviendra maire de
Nods (BE), dans le Jura
bernois. Personne ne
s 'étant porté candidat à ce
poste avant hier midi, M.
Sunier sera confirmé dans
ses fonctions contre son
gré, lors de la séance du
Conseil communal de lundi
prochain. Après le départ
de l'ancien maire, personne
n'avait voulu accéder à
cette charge. Le Conseil
communal avait alors dé-
posé une urne, peu avant
Noël, demandant à la po-
pulation d'inscrire le nom
du candidat de son choix.
Sur les 28 bulletins rentrés,
13 portaient le nom de M.
Sunier. Ce fonctionnaire fé-
déral de 40 ans n'était pas
enchanté de ce succès
électoral. Il avait d'ailleurs
refusé à plusieurs reprises
l'éventualité d'accepter la
succession, (ats)

Tramelan
Rentrée scolaire
Après 3 semaines de va-
cances, les écoliers trame-
lots retrouveront le chemin
de l'école. A l'Ecole secon-
daire, tous les élèves re-
prennent les cours lundi 13
janvier aux heures habi-
tuelles. A l'Ecole primaire
de Tramelan et des Reus-
silles, une nouvelle période
de 5 semaines débute éga-
lement lundi 13 janvier aux
heures suivantes: élèves
des classes enfantines à 8 h
45; élèves des classes pri-
maires à 8 h 20 alors que
tous les enseignants se re-
trouven t à 7 h 30.

(comm-vu)

Patinoire de Tramelan

Le Club des patineurs de Trame-
lan, que préside la Chaux-de-
Fonnière Arianne Haldimann-
Anderegg, organise demain sa-
medi le championnat inter-club
1992 de patinage amateurs. Cette
compétition a pour but premier
de réunir les patineuses et pati-
neurs des 5 clubs de la région.

C'est l'occasion pour ceux et
celles qui ne participent pas à un
championnat ARP ou USP de
faire le point en se comparant à
d'autres sportives de même ni-
veau. Plus de 40 participants
provenant des clubs de Moutier,
de Saint-lmier, de Saignelégier,
du Locle et bien entendu de Tra-
melan, répartis en plusieurs ca-

tégories, évolueront sous la pur
pille des juges.

Début de la compétition 8 h
15, proclamation des résultats
13 h 30. Rappelons à tous ceux
qui désirent soutenir ces «fées»
de la glace que l'entrée est libre
et que cette compétition se dé-
roule à la patinoire des Lovières
de Tramelan. Le membres du
club organisateurs, entraînés
par leur professeur Murielle
Léon, feront le maximum pour
remporter le magnifique chal-
lenge mis en jeu et qui est à ga-
gner 3 fois en 5 ans. Cette com-
pétition est organisée chaque
année à tour de rôle entre les 5
clubs participants , (vu)

Rendez-vous des fées

Les agriculteurs jurassiens
font marche arrière
Le Tribunal administratif de
Besançon devait examiner jeudi
matin le recours déposé par six
agriculteurs suisses qui contes-
tent des arrêtés préfectoraux
leur interdisant d'exploiter cer-
taines terres frontalières «sur
France».

Ds se sont finalement désistés
au début de l'audience. Un
signe de bonne volonté alors que
les négociations sont en cours
pour mettre un terme à ce

conflit. Les organisations agri-
coles françaises et suisses, les
pouvoirs publics et la commu-
nauté de travail du Jura s'effor-
cent d'élaborer un «code de
bonne conduite» sur l'exploita-
tion d'une soixantaine d'hec-
tares de terres françaises
controversées. Une commission
de conciliation a été crée et un
compromis serait en cours.
Cela expliquerait le désiste-
ment inattendu des plaignants
helvétiques, (p.sch)
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S^MÎ .̂ ^1̂  ̂ MATIN ÉES S
^̂ l|HHH| à 15 h 30

fâ^^^^ Un savoureux
| mélange

l i ^̂  |j 'Û de poésie et
P ' P ||| - - : M d'images |

f ^BH Kl uniques
(/n chef-d'œuvre à voir de toute urgence

¦MnMa^̂ ufi î 
Une nuit sur terre |
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Monty Python - La vie de Brian
• 16 ANS •

(Life of Brian) De Terry Jones. Avec
Terry Jones, Graham Chapman, John
Cleese, Terry Gilliam. Coul.. V.O. s.-t.

fr.-all. Vendredi, sam. nocturne à 23 h
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Vous êtes: étudiants, chômeurs, femme ail foyer, salariés
désirant un revenu supplémentaire... _, ,,,,..,

Vous cherchez une BCtiVÎté à domicile
qui rapporte ? Alors envoyez une enveloppe timbrée à 80 cts
avec votre adresse sous chiffres L 18-760661 à Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3.

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.

îM Nous cherchons pour le 1er mars prochain ou
fe 'j  date à convenir

I un comptable
I qualifié
I j  maîtrisant la langue allemande, titulaire du brevet
¦N de comptable ou se préparant pour cet examen.

Etl Expérience fiduciaire et connaissance du droit

Ul fiscal souhaité.
Sa Nous offrons une activité très variée au service
g» interne et externe.

! j Veuillez présenter vos offres avec curriculum vitae

m à:
p| Fiduciaire ASM FA, case postale 106, 2001 Neu-
f i châtel, à l'attention de M. Lammers.
L .: ; 450-423

Publicité intensive, Publicité par annonces
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Police-
secours:

117

tk M Hôtel ***
m£f( Ecureuil
,3Pïiïri884 VILLARS 1250 m
r * *-** RESTAURANT, PARKING

f Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, tél. direct , TV, radio, terrasse

\ au soleil, avec ou sans cuisine, dès

Fr.53.-
i' p.p.p.j. inclus petit déjeuner, réduc-
[ tions: piscine, patinoire, fitness,
; tennis.

35 installations relient 120 km de
i pistes, inclus les Diablerets. Ski de

fond, promenades.
f 164.860/4x4

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

L'annonce, reflet vivant du marché

\ & è\  MISE AU CONCOURS
V H J La commune de Couvet
\J' y rnet au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction à responsabilités et activités variées. !
Exigences:
- excellente formation et expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration et le

sens de l'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- capacité de diriger du personnel.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies des diplômes et certificats, doivent
être adressées au Conseil communal avec mention (Postu-
lation), ceci jusqu'au 15 janvier 1992.
Couvet, le 10 janvier 1992

CONSEIL COMMUNAL
28-502806 , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

/ N
PEUGEOT

\ 206 GT
l 1983,

119000 km
Fr. 4400.-

i Garage
de la Prairie
p 039/3716 22

k 470-203
^

Le mot mystère
Définition: fétiche porte-bonheur , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 24

A Abats Crédit Gogne Papetier
Aliter E Elevé Grande Paravent
Ange Enorme L Labiale Patente
Anse Enté Lacustre Période
Argenté Envier M Méandre R Recette

B Bambou Epître Mimer Reine
Beagle Etampage IM Narine Rêver
Béant Etang Nommer Robe
Béatifié F Franc O Obole S Sauge
Bouées G Gain Otage Solitude
Brante Garçon Otage T Tapageur
Buis Géant Outrage Timide

C Cagnotte Gland P Paire Tartre



AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• SPECTACLE
«La musique à bouffe» par la
troupe Comoedia
Local Comoedia
20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Turning Point
Le P'tit Paris
22, h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
A Girl Called Johnny (blues,
rock)
Plateau libre
22 h.
Concert par la chorale des ensei-
gnants argoviens et l'Orchestre
Pro Musica (Wehrli, Mendels-
sohn)
Temple du Bas
20 h 1 5.

• SPECTACLE
«Parlez-moi d'amour» d'H. Falik
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• THÉÂTRE
«Le premier», pièce d'Israël Ho-
rovitz, par la Compagnie Scara-
mouche
Théâtre
20 h.

t j 'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

j Psaume 40 v. 2

Madame Alice Vogt-Leuenberger:

Jean-Pierre et Daniela Vogt-Dùrr et leurs enfants,

Marie-Thérèse et Christian Vanhouteghem-Vogt
et leurs enfants,

Heidi et Angelo Coita-Vogt et leurs enfants,
à La Sagne.

Sylvia et François Jaquet-Vogt et leurs enfants,
à La Sagne,

Fritz Vogt;

Les descendants de feu Robert Vogt-Stalder;

Les descendants de feu Fritz Leuenberger-Ryser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
; douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto VOGT
restaurateur

; leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa.
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et

i ami, que Dieu a accueilli jeudi, dans sa 62e année, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage

\ durant 27 ans.

Repose en paix
tes souffrances sont passées.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi
13 janvier, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bd des Endroits 105.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à La Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121-4.

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

LE LOCLE

La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui
C'est là que
je vous attends.

Les familles parentes et
alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Louise DIGIER

née DUBOIS
enlevée à leur tendre af-
fection, mardi 7 janvier,
dans sa 91e année.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la fa-
mille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART, CET AVIS EN TE-
NANT LIEU.

14004-000

Réception des avis
mortuaires : jusqu 'à 22 heures

LE LOCLE «Tu aurais pu vivre encore un peu
Pour notre bonheur, pour notre lumière ¦
Avec ton sourire, avec tes yeux clairs

i; Ton esprit ouvert, ton air généreux»... \
Jean Ferrât i

Madame Colette Huguenin et famille;
Madame et Monsieur Roland Choffat-Hasler et

leurs enfants Stéphane, Isabelle et Sylvie;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Gruring-Hasler et

leur fils Sébastien;
Mesdemoiselles Nathalie et Myriame Gruring;

Monsieur et Madame Eugène Hasler-Tueller , à Môtiers,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Montandon-Hasler.
à Winterthour, leurs enfants et petits-enfants;

Les familles de feu Paul Schmid et Albrecht Studer.

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

Monsieur

Ernest HASLER
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, -
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année.

LE LOCLE. le 8 janvier 1992.

Le culte sera célébré le samedi 11 janvier, à 10 h 30 au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

; Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Monts 50
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Pensez à: Fondation La Bourdonnière par SBS, cep 23-
278-0, 2400 Le Locle, cpt E8-104,686.0, ou Association
pour l'accompagnement des personnes en fin de vie
ANSB, cep 20-136-4, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004-000 ;

Une présence,
des dons,
des messages,
des fleurs.
Autant de marques de sympathie et d'affection reçues.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, tant le nombre
en a été grand, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS FRANEL
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part d'une
manière ou d'une autre à sa douloureuse épreuve et qui ont
entouré son cher disparu durant sa cruelle maladie.
Un merci tout spécial au personnel de la section médecine
1 de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à M. le pas-
teur Jean-Philippe Calame pour sa précieuse présence et
ses messages réconfortants.
LE CRÉPON S/TRAVERS, janvier 1992. 28 soosse

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR RENÉ SIEBER
son épouse et ses enfants, assurent de leur prof onde grati-
tude toutes les personnes qui les ont entourés et les prient
de croire à leurs sentiments reconnaissants. ' :

FONTAINES, janvier 1992.
28-506706
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LE COMITÉ DE LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE j

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edouard HUGUENIN

musicien exemplaire, pédagogue apprécié
et membre dévoué à la cause de la Croix-Bleue.

Nous garderons de cet ami un souvenir reconnaissant.
800367-000

\ttttt LA COMMISSION SCOLAIRE,
g» LA DIRECTION,
WB LE CORPS ENSEIGNANT ET

LE SECRÉTARIAT DE L'ÉCOLE
PRIMAIRE DU LOCLE
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur !
Ernest HASLER

ancien directeur de l'école primaire.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

800483-000 |

CAFé-RESTAORANT
DES ENDROITS

Famille Jean-Pierre Vogt
sera fermé pour cause de deuil,

dimanche et lundi toute la journée.

CAFÉ-RESTAURANT
DU CHEVREUIL

Famille Vanhouteghem-Vogt
sera fermé pour cause de deuil,

dimanche et lundi toute la journée.

GARAGE DE LA SAGNE
Famille

Angelo Coita-Vogt
sera fermé pour cause de deuil,

lundi toute la journée.

La famille de

MADAME EDITH GROSVERNIER
remercie sincèrement toutes- les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, don ou en-
voi de fleurs et exprime sa vive reconnaissance.

132-603939

MADAME SUZANNE BORNET ET FAMILLE
profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

CINÉMAS
TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Le choix d'aimer (de J.
Schumacher, avec Julia Ro-
berts), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, La vie, l'amour... les
vaches (de R. Underwood).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Dans la soirée (de F.
Archibugi, avec M. Mastroianni,
S. Bonnaire).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Terminator 2 (de J. Ca-
meron avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

TAPIS VERT

Tirage du jeudi
9 janvier:
Valet de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Dame de trèfle

Position du parti radical
La section locloise du parti radi-
cal démocratique communique:

«C'est avec stupéfaction que
nous avons pris connaissance du
contenu de la documentation de
vote que l'exécutif a envoyé aux
électrices et électeurs loclois.

Sous une forme attrayante,
dans une présentation luxueuse,
payée avec vos deniers, le
Conseil communal prétend dé-
fendre l'intérêt général alors
qu 'il remplit 13 pages d'argu-
mentation en faveur du main-
tien de la permanence, 4 pages
seulement étant réservées à
l'avis des initiants.

La collectivité locloise doit
pouvoir compter sur des indivi-
dus de qualité , disponibles, dé-
fendant efficacement l'intérêt
général , et non pas des individus
défendant leur place.

Ensemble, pour l'avenir du
Locle, adaptons nos charges à
notre capacité financière.

Le Locle restera une ville
même avec un exécutif à temps
partiel , tant il est vrai que c'est le
nombre d'habitants, son his-
toire et son rayonnement et non

le statut de son exécutif qui dif-
férencie ville et village.

Depuis de nombreuses an-
nées, les conseillers généraux,
radicaux étaient intervenus pour
que le Conseil communal pro-
cède à une analyse du fonction-
nement de l'administration.
Cette analyse, avec l'accord du
Conseil général, a été réalisée
par des spécialistes, et a conduit
au dépôt du rapport Blanc. Son
coût, rappelons-le, a été d'envi-
ron 175.000 fr.

Le Conseil communal a offert
un enterrement de première
classe à toutes les propositions
d'évolution auxquelles nous
étions attachés. Suite à cette
étude, il n'a présenté que des
modifications mineures. Pour
nous, si ce rapport n'est pas la
Bible, nous pensons qu 'il mérite
davantage de considération.

Cette mauvaise volonté mani-
feste nous conduit à soutenir
massivement l'initiative pour
des conseillers communaux à
temps partiel et à voter oui les 18
et 19 janvier prochains.»

(comm)

LE LOCLE: VOTATfON COMMUNALE
DES 18 ET 19 JANVIER

LE COMITÉ
ET LES MEMBRES

DU CLUB DE BRIDGE
DU LOCLE

ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest HASLER

membre fondateur,
animateur et âme du club
pendant plus de 25 ans.

132-503937

LE COMITÉ
DE FONDATION ET TOUS

: LES MEMBRES AMIS
| DE LA BOURDONNIÈRE

annoncent avec tristesse
le départ de

Monsieur
Ernest HASLER
son président fondateur.

132-503937
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mm
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. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
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 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^à>̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
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.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

1&4P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri -
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
si que d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du vendredi :
Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Postlude. 22.30 Démarge .
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^ ĵf Suisse alémanique

7.40 Morgcnstund ' hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetcra. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Wcllc
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abcndjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrsp iel. 21.00 So
tônt 's vo Stans bis zum Seelisberg-
tunnel. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

Bjll 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 Concert.
16.03 La boîte à musi que. 17.33
Histoire du jazz . 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.05 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit...

R3ù\ JLfi Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.10 Chips (série)
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 La familles

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 L'été de tous les chagrins

Téléfilm de S. Moati , avec
C. Styczen , D. Gélin ,
V. Genest.

15.55 Madame est servie (série)
16.20 Arabesque (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tintin (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10
Tell quel
Grosse et bête. I
Née en 1930 dans l'Emmental ,
Rosmarie Buri, depuis toute
petite , travaille comme bonne
à tout faire , pour une mère
sans tendresse et pour des pa-
trons qui la font trimer quinze
heures par jour. Dans toute sa
jeunesse , elle n 'entend que
deux mots: grosse et bête.

20.25 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

20.35 Cinq jours en juin
Film de M. Legrand
(1989), avec S. Azéma ,
A. Girardot.

22.15 C'est-à-dire
Les journalistes.

23.20 TJ-nuit
23.30 Le film du cinéma suisse

Les petites illusions 1939-
1945 - Zurich/Emmental
1954-1962.

TCPI V » I % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Le mari de la coiffeuse

Comédie dramatique fran-
çaise de Patrice Leconte
avec Jean Rochefort , Anna
Galiena et Roland Berlin ,
(1990 - 80').

16.50 Hello Dolly
Film musical américain de
Gène Kelly avec Barbra
Streisand, Walter Matthau ,
Michel Crawford et Luis
Armstrong, (1969 - 138').

19.10 Ciné-Journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.45 Mistere Belvédère

(en clair).

A 20 h 10

Zorba le grec
Film américain n/bl de Mi-
chaël Cacoyannis, avec An-
thony Quinn, Irène Papas et
Alan Bâtes, (1964-135'). \Film tiré du roman de Nikos
Katzantzakis, dominé par la
puissante composition d'An-
thony Quinn, remarquable en
vieil épicurien dansant au
rythme du strtaki. Un film at-
tachant qui se voit et se revoit
avec le même plaisir.

22.25 Ciné-journal suisse
22.30 Rusty James

Film américain de Francis
Ford Coppola avec Matt
Dillon , Mickey Rourke,
Diane Lane et Dennis Hop-
per, (1983 - 90').

0.05 Film X
Don 't touch my haas.

I (tf m i \ \ \ \ \  Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. ^17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

jBJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Rivièra (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (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
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Tous à la Une
Avec Inès de la Fressange,
Enrico Marias et le Dr Kub-
bler - Variétés avec Enrico
Marias, Claude Nougaro ,
Yves Duteil , Jean-Louis Mu-
rat , Alain Lanty, Stephan Ei-
cher, Umberto Tozzi , Ivan
Rebroff.

22.35 Cinquante-deux sur la Une
Généalogie , à la recherche
des cousins perdus.

23.35 Boxe
0.40 Le bébête show
0.45 TF1 dernière
1.05 Intrigues (série)
1.25 Info revue
2.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.20 Histoires naturelles .'v, „

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
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 Inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Simon et Simon
16.10 Shérif fais-moi peur
17.00 Youpi l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 45
Vendredi suspense
L'inspecteur
Schîmanski:
Petites fleurs
coupées
Téléfilm allemand réalisé par
Hajo Giésp Avec Gôtz George,
Eberhard Feik, Ulrich Mat-
schoss. A là suite d'une rixe au
couteau, un cadavre est re-
trouvé dans un bus de Duis-
burg. La victime tenait avec sa
femme Manuela un studio de
danse.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Urgences
23.55 Le journal de la nuit
0.10 Le club du Télé-Achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Sherlock Holmes et le docteur

Watson

jrife,
^gp*̂  Radio Jura bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

ËÊÊP"m ¦ 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 l'A2
13.00 Journal
13.30 Un mot pour les JO
13.35 Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gre t au Picratt 's.

15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.05 Un mot pour les JO
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Jeux
sans frontières
Jeu présenté par Georges Bél-
ier et Danièla Lumbroso.
Après le succès de Jeux sans
f rontières de l'été, Antenne 2
nous propose de suivre des
jeux d'hiver auxquels quatre
pays participent : France,
Suisse. Italie, Tchécoslova-
quie.

22.00 Un mot pour les JO
22.10 L'enfant et les loups

Dernière partie : la révolte
des nonnes.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 Quai des brumes

Film de M. Carné (1938),
avecj . Gabin , M. Morgan ,
M. Simon.
Durée : 90 minutes.

1.10 Journal
1.40 La caméra indiscrète

L/ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.10 M 6 boutique

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie

Le suppléant.
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames

Ma petite dame.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Les prédictions de Fran-
çine.

19.00 La petite maison dans
la prairie
Le centenaire.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Capital

A 20 h 40

L'homme
à abattre
Téléfilm de Noël Black, avec
Bruce Boxleitner, David Craf.
Quand Reymond West sort de
prison, bas un habitant de
Sparwood n'a envie de te re-
voirp Le bandit n'aura qu'un
défenseur: le procureur Doni-
ger, jeune magistrat intègre. \

22.20 Equalizer
L'escadron de la mort.

23.10 Emotions, channe et éro-
tisme

23.40 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 E = M6
3.00 Culture pub

I 3 Allemagne 3
16.30 Compoutertrcff. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Robbi, Tobbi und
das Fliewatiiiit. 17.53 Barney.
17.58 Der Doktor und das liebe
Vieil . 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Das Rasthaus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Lan-
desprgramm. 21.00 Nachrichten.
21.15 Behindcrtcn-Olvmp iade.
22.00 Harald und Edcli. 22.30
Jack the Ri pper.

Z-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.25 Pyrénées, Pirincos
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's Cup
13.35 Viva Mexico (série)
14.30 Océaniques

Gauguin.
15.30 La grande vallée (série)
16.25 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
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 il 45

Thalassa
Aral: la mer assassinée.
Aral , quatrième mer inté-
rieure du globe, au cœur de
l'Asie centrale , à 2000 kilomè-
tres au sud de Moscou, ago-
nise. En trente ans, ses eaux
ont reculé de 90 kilomètres,
son niveau a baissé de 14 mè-
tres, un tiers de sa surface a
disparu.

21.40 Caractères
Les caractères du mois

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute : Saint-Péters-
bourg .

24.00 Les entretiens
d'Océaniques
En direct du Festival inter-
national des programmes
audiovisuels (FIPA), à
Cannes.

1.00 Cocktail de nuit
1.10 La flamme olympique

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.25 Le film du cinéma suisse

10.15 Télescope
10.50 Ski alpin (DRS)
11.05 Les routes du paradis

^ké* Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 16.05 Die
Geschichte des Erdôls. 16.35 Te-
Ie-Gym. 16.50 Kinder- und Ju-
gend programm. 18.00 Helena.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Schweizer Fernse-
hen intern . 20.15 Aktenzeichen :
XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Die
Freitagsrunde. 23.05 Aktenzei-
chen : XY... ungelôst. 23.15 Dona
Beija. 0.10 Jazz in Concert .

>̂ ^rff Allemagne 1
11.03 Ein unbekannter Zeuge
(film). 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Naturschutz. 15.20 Der Kanalliga-
tor. 15.40 Der Fruchtlose. 17.00
Landerreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Nackte Lugen
(film). 21.45 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Iieben Ver-
wandten. 23.25 Sportschau.

«3g> ——
|I/ Allemagne 2

™ 
13.45 Nachbarn. 14.30

Der Kahn der frôhlichen Leute
(film). 16.05 Der Kurier der Kai-
serin. 16.30 Pfi ff. 17.15 Lànder-
journal. 17.50 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.20 Der Landarzt.
20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst. 21.15 Die Reportage. 21.45
Hcute-Journal. 22.15 Mainz
blcibt Mainz , wie es singt und
lacht. 23.20 Allein gegen die Ma-
fia. 0.25 Laura (film).

HflttlB ty5 europe
7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.20 Affiches.
8.30 Sélection one world channel. 8.55 Eu-
rojournul. 9.55 Santé à la une. 11.25 Di-
van. 11.55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Faut pas rever. 17.15 La vente est au
fond de la marmite. 17.40 Kim et clip.
17.55 F comme français. 18.10 Jeu. 18.30
Journal. 18.50 Affiches. 19.00 Trente mil-
lions d'amis. 19.30 TJ belge. 20.00 Plein ca-
dre. 21.00 Journal. 21.30 Stars 90. 23.00
Journal. 23.20 Mediasud. 23.35 Direct.

ÊM La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de laneues

15.10 Cosi Fan Tutte
Opéra en 2 actes de Mozart.
Livret de Lorenzo da Ponte.
Mise en scène: Peter Sellars.
Direction musicale. Craig
Smith.

18.30 Final
18.45 L'après-midi d'un faune

Tableau chorégraphique de
Vaslav Nijinski sur le Pré-
lude de l'après-midi d'un
faune de Claude Debussy,
(1990 - 13 mm).

19.00 Le salon littéraire de
l'Europe
Série d'émissions conçue et
écrite par France Guwy
(1990 - 5 x 5 6  mm). Réali-
sation: Léonie Schederhof.
Entretiens animés en fran-
çais par Julia Kristeva.
2. Voltaire

20.00 La carrese
Documentaire de Giorgio
Di Nella (1988 - 56 mm).

A 21 h

De la neige
dans un verre
(La neve nel bicchiere)
Série italienne de Florestano
Vancini (1988-4 x 60 mm).
Avec: Massimo Ghini (Vene-
zio), Anna Teresa Maitland
(Nulio), Anna Lelio (Argia).
Deuxième épisode.

22.00 Soldiering on
(Continuer comme avant)
Dans la série Talking Heads
(Moulins à paroles).
Un film de Tristram Powell
d'après un scénario d'Alan
Bennet(1987 - 30 mm).

22.30 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani (1980-4x51 mm).
D'après le roman de Igna-
zio Silone.
2e épisode.

a^%>

^̂ S Suisse italienne

8.30 II cammino délia liberté. 9.10
Bianco e nero e sempreverde.
10.00 Uccelli di rovo. 11.25 Bis.
11.50 II cammino délia libertà.
12.30 Un uomo in casa. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 T.T.T. 14.05 Maria
Vandamme. 15.25 Operazione
Open. 16.15 Miele , dolce miele.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva?
18.05 Anna dai capelli rossi. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Hockey su ghiaccio. 20.30
Centro. 21.35 Bravo Benny. 22.10
Segretissimo. 23.05 TG-Sera.

-23.20 Cobra (film). 

KAM Italie 1
11.05 Provaci ancora Harry. 12.00
Piacere Raiuno. 14.30 L'albero
azzurro. 15.00 Spéciale DSE.
16.00 Big. 18.05 II mio Mozart.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 Mosca addio
(film). 22.45 TGl-Linea notte.
23.00 Da Lenin a Gorbatciov.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Mezza-
notte e dintorni. 0.50 Regioni allô
specchio. 1.20 Rollerball (film).
3.20 Manci a il ricco (film).

LvG Internacional
10.30 De par en par. 12.00

A bombo y platillo. 12.30 La hora
de... 13.30 Eurosur. 14.00 Con V
de viernes. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 No te rias
que es pcor. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 El planeta imagina-
rio. 18.00 Via olimp ica. 18.30 Pa-
sa la vida. 19.30 Esa clase de
gente. 20.30 Telediario-2. 21.05
Un , dos, très. 23.30 El eden.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Motor race. 9.30 The best of
golf. 11.30 Basketball. 13.00
Football. 14.00 Motor race. 14.30
Basketball. 16.00 Motorsport.
16.30 Road to Albertville. 17.00
Football. 18.00 Kick-G. 19.00
Track action. 19.30 Football.
20.30 Euro fun. 21.00 Motor race.
21.30 Eurosport news. 22.00 Bo-
xing. 23.30 Football. 0.30 Motor
race. 1.00 Eurosport news.



Jean Vigo, le poète de la vérité
«Zéro de conduite» el «L'Atalante» à l'abc

Si vous avez vu le dernier
film du jeune Leos Ca-
rax, Les amants du
Pont-Neuf, vous avez vi-
bré comme moi à l'image
des amants s'embrassant
sous Peau glacée de la
Seine. Cette image en
appelle irrémédiable-
ment une autre, de 58
ans son aînée: celle du
marinier de l'Atalante
qui cherchait, dans la
même eau glacée, le vi-
sage perdu de son
épouse.

Entre ces deux images, d'innom-
brables films ont coulé sous les
ponts: ils se rejoignent pourtant
dans une même modernité. Car
Jean Vigo. dit «le Rimbaud du
septième art» , mort à 29 ans
après n'avoir tourné que trois
heures de pellicule , reste aujour-
d'hui le plus vivant des cinéastes
du siècle.

«ZÉRO DE CONDUITE»
Comme l'écrivait en 1962 Fred-
dy Buache: «De toute l'histoire
du cinéma. Jean Vigo est l' un
des très rares auteurs (...) mon-
trant avec une fondamentale et
éclatante évidence que le plus
court chemin de l'œil au cœur
passe par l'intelligence critique.

que la poésie authentique et la
vérité se confondent» . Et Henri
Langlois. qui fut conservateur
de la Cinémathèque française,
d'ajouter: «Si le cinéma est un
art du sommeil, il n 'y a qu 'un
homme qui ail la clef des
songes: Jean Vigo».

Sur ces louanges, ô combien
méritées, allez donc constater de
vous même combien «Zéro de
conduite» , son deuxième film,
constitue aujourd'hui encore
l' un des chants les plus forts (el
aussi les plus drôles) contre
l'autorité. Interdit par la censure
de l'époque, ce film onirique sur
l'école décervelante reste encore
et toujours une forme de cri .
poétique, où l'auteur (au sens le

plus strict du mot) nous délivre
un message libertaire qu 'il puise
au plus profond de son cœur cl
de ses yeux.

«L'ATALANTE»
Quand à «L'Atalante». il vous
faut aller voir, ou revoir , ce qui
constitue un «événement»., car
le film vous est présenté ici pour
la première fois dans sa version
quasi-intégrale. Avant sa sortie,
ce troisième et dernier film de
Jean Vigo avait subi les ignobles
outrages de producteurs qui
l' avaient - par crainte de sa vi-
gueur, de sa beauté, de sa trucu-
lence - particulièrement amoin-
dri...

Car «L'Atalante», enfin , c'est
pour moi l'émerveillement , l'il-
lumination d'un cinéma de la
iransfiguration. Là. j 'ai vu le ci-
néma en train de naître du maté-
riau le plus brut; plus innocent
et sensible que jamais , capable
de jouer le spectateur - même
dans sa plus profonde incréduli-
té - et de se jouer de la vie. Et
par delà la mort , le cinéma de
Vigo est resté, à jamais , en sus-
pens dans cet instant ténu entre
la réalité, et le rêve des hommes
de pouvoir la changer.

Frédéric MAIRE

Le génial père Jules

Michel Simon
Dans un rôle inoubliable dans «L'Atalante»

Il doit bien se trouver encore
quelques dizaines (ou centai-
nes?) de cinéphiles à La Chaux-
de-Fonds pour savourer trois,
très, très grands films cinquante-
naires - voir ci-contre. Et parmi
eux, il doit s'en trouver pour dé-
couvrir ou revoir Michel Simon,
acteur «genevois» qui avait
conservé l'accent populaire si
particulier de ses orgines. Le re-
voici en effet dans deux de ses
plus beaux rôles, en père Jules
chez Vigo, en Boudu chez Re-
noir. Et tant le père Jules que
Boudu devaient bien être aussi
Michel Simon, ou si proches.
Car l'anar, le non-conformiste,
le libertaire, l'amoureux des
chats, le gourmand, c'était Mi-
chel Simon, aussi!
SOUVENIRS
Le père Jules et ses chats grif-
feurs, l'essai de la robe de Ju-
liette dont il faut faire l'arrondi,
créant un premier moment de
complicité sensuel, la visite de sa

cabine aux multiples objets, ses
tatouages, la cigarette dans le
nombril, une superbe cuite, ses
chants, des anecdotes, sa sensi-
bilité, sa délicatesse. Et chez Re-
noir, le père Jules s'appelle Bou-
du, effectivement sauvé des eaux
par Lestingeois, s'installant chez
eux, crachant dans la soupe, sé-
duisant Madame, engoncé en
élégant costume, et retournant
au fleuve... Merveilleux!

Autre chose encore, qui met
en évidence l'entente entre Mi-
chel Simon et les réalisateurs:
dans le générique de Boudu, Mi-
chel Simon est annoncé comme
coproducteur. Acteur qui com-
mençait à être célèbre, il permit
ainsi au film d'exister. Et son ac-
cord pour jouer dans le film
d'un débutant presque inconnu
fut essentiel; il est vrai que le
côté maudit de Jean Vigo «Zéro
de conduite» fut interdit - sédui-
sit Michel Simon, le tendre, le
provocateur, le libertaire...

FyLy

Urga, de Nikita Mikhalkov
Depuis «Les yeux noirs», il y a
cinq ans, Nikita Mikhalkov est
resté cinématographiquement
muet, n'ayant guère profité de la
libéralisation d'un système dont il
s'était tout de même assez peu oc-
cupé jusqu'ici. Le revoici avec un
titre étrange, qu'il faut expliquer:
dans la lointaine Mongolie chi-
noise, «P«urga» est une perche
terminée par un noeud coulant qui
permet de reprendre le bétail
échappé. S'il s'y ajoute une pièce
de tissu coloré, et quand cet urga
est planté dans la steppe, c'est
qu'alors un couple fait l'amour:
«Ne pas déranger!».

Les images d'une rivière si-
nueuse et paresseuse, le frémis-
sement du vent dans les herbes,
les collines douces comme des
seins, Mikhalkov les filme com-
me dans une sorte d'étreinte
amoureuse; urga planté oblige!
Le film baigne dans l'amour de

la nature, le respect de la tradi-
tion, la beauté des gestes. Mais
si plusieurs siècles de domina-
tion mongole permettent de rê-
ver encore à Genghis Khan, la
«modernité» commence de
s'inscrire dans le paysage. Le
vieil oncle souvent ivre sur son
cheval et sous son parapluie
rouge ramène de la ville de me-
nus cadeaux, une photo de son
frère émigré aux Etats-Unis -
c'est un poster de Stallone! La
grand-mère silencieuse coupe la
viande avec un superbe cou-
teau... suisse! Et Pagma,
l'épouse chinoise de Gombo
l'éleveur, ne voulant pas d'un
quatrième enfant, se refuse à son
mari surpris. Seulement, elle sait
que le plaisir ne leur est pas
interdit - il suffit d'acheter, en
ville, des préservatifs...
Mais le monde extérieur n'est
pas fait que d'objets et de com-
portements. Il est aussi repré-

senté par Sergui, un chauffeur
de camion qui «plante» son vé-
hicule dans la rivière. Entre Ser-
gui et Gombo naîtra une amitié
qui ne passe pas par les mots -
ils parlent des langues diffé-
rentes - mais par sensations de
complicité et sentiments de fra-
ternité.

Us se retrouveront en ville, là
où poussent des cheminées
d'usines qui risquent un jour
d'envahir aussi la steppe.

Mais cette partie «citadine» se
fait alors un peu trop démons-
trative. Dommage... d'autant
que Sergui, même un peu pau-
mé, est peut-être porteur du re-
gard un brin ironique de Mi-
khalkov... même si la fin du film
est accompagnée par la voie du
quatrième enfant qui «raconte»
ses parents...

Freddy LANDRY

Petits pays réduits
au silence

A l'aube du grand marché européen

Alors que pour la surproduction
de lait, de chocolat ou de mon-
tres, les Suisses sont les premiers
à sortir leurs statistiques, il faut
attendre de longs mois pour avoir
rapidement et précisément des in-
dications concernant la diffusion
cinématographique. Souvent
seuls des éléments en provenance
de l'Hexagone permettent
d'avoir quelques indications utiles
sur l'évolution de l'offre cinéma-
tographique, particulièrement en
ces temps où une vision euro-
péenne devient indispensable.

En France comme dans le reste
de l'Europe, on constate la
même progression du cinéma
américain qui représente au-
jourd'hui 60% du marché,
contre 31% aux productions
françaises et un petit 9% aux di-
vers pays, principalement euro-
péens. Bilan pas très brillant ,
même si le principal succès de
1991, «Danse avec les loups»,
est distribué par un indépendant
et a glané cinq millions de spec-
tateurs; il est suivi par le très
violent «Terminator» encore sur
les écrans et qui a déjà franchi la
barre des quatre millions de
spectateurs. Woody Allen
conserve un large public fidèle
puisque «Alice», échec en Amé-
rique , a été vu par plus de deux
millions de personnes.

Parmi les plus grands succès
français, signalons «Une époque
formidable» et la surprise cons-
tituée par «Delicatessen»; avec
«Mon père ce héros» et «Merci
la vie» ainsi que «Madame Bo-

vary», tous ces films dépassenl
la barre du million de specta-
teurs.

Mais l'année 1991 est une très
bonne cuvée pour le cinéma
français qui a donné «La belle
noiseuse», de Rivette; «Van
Gogh», de Pialat; «Les amants
du Pont-Neuf», de Carax; «Jac-
quot de Nantes», d'Agnès Var-
da; «Tous les matins du mon-
de», de Corneau; «J'embrasse
pas», de Téchiné et encore au
moins six œuvres qui mérite-
raient d'être citées, mais qui
n'ont été vues que par un public
restreint.

SURPRISES
ÉTRANGÈRES
Parmi les surprises étrangères si-
gnalons le merveilleux «Toto le
héros», du Belge Van Dormael;
«Le pas suspendu de la cigo-
gne», du Grec Theos Angelo-
poulos; «J'ai engagé un tueur»,
du Finlandais A. Kaurismaki;
ou le film de l'Iranien Abbas
Kiarostami que Ton pourra dé-
couvrir en Suisse lors d'une «Se-
maine itinérante» consacrée au
cinéma iranien.

Comme on l'aura vu , des 368
films sortis dans les salles fran-
çaises, 33 seulement provenaient
de cinématographies «autres»
qui souvent nous apportent les
meilleures surprises et décou-
vertes.
Sombre avenir donc en France,
comme ailleurs.

Jean-Pierre BROSSARD
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30 LAtalante (de J.
Vigo, avec Michel Simon),
12 ans.

• CORSO
21 'h. Une nuit sur terre (de
Jim Jarmush, avec Gêna
Rowlands) 16 ans; 19 h, A
propos d'Henry (de M. Mi-
chels avec H. Ford), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov). V.O, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 20 h 45, Hot Shots
(de Jim Abrahams avec
Charlie Sheen), pour tous.

• SCALA
20 h 45, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour
tous; 18 h 30. Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous; 23 h, La vie de Brian
(de T. Jones, avec T. Gil-
liam), 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
20 h 30, Curly Sue (de J.
Hugues, avec A. Porter),
pour tous. 14 h 45, 17 h 30,
Bernard et Bianca au pays
des kangourous, pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (dAlain
Corneau, avec Jean-Pierre
Marielle, Guillaume et Gé-
rard Depardieu). 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Curly Sue (de J. Hu-
gues, avec A. Porter), pour
tous. 17 h 45, 20 h 45, Mis-
sissippi Masala (de Mira
Naïr, avec D. Washington et
S. Choudhury), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, 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
15h,18h,20 h30,23h,Hot
Shots (de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h,
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 45, Ma vie
est un enfer (de et avec Jo-
siane Balasko). 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Toto le héros (de J.
v. Dormael avec M. Perrier),
12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Miller 's crossing (de J.
Ethan-Coen).

CINÉMAS

Buache à la cinémathèque jusqu'en 1995
Après la mort d'Henri Langlois,
La cinémathèque française aura
été dirigée par trois «énarques»
successivement. Elle s'est un peu
assoupie, ses animateurs man-
quant alors de la passion du ciné-
ma et des connaissances en son
histoire indispensables pour tenir
un musée vivant. Dominique Fai-
lli , maitenant, semble enfin re-
prendre le flambeau de Langlois.

II faut donc, à la tête d'une ciné-
mathèque, certes un administra-
teur , mais surtout un animateur
passionné. En Suisse, à Lausan-
ne, Buache est ce passionné.
Employé d'une fondation donc
non soumis au statut des fonc-
tionnaires , il restera à sa tête jus-
qu 'en 1995. fêtant alors ses sep-
tante ans quand le cinéma en
aura cent. Son ajoint , Christian

Dimitriu, quitte son poste dans
quelques semaines, l'entente en-
tre les deux hommes n'étant pas
la meilleures. Fort de son cahier
des charges, Buache vient de
faire appel au Zurichois Bern-
hard Uhlmann, qui dirige le
«Film-Podium» de Zurich de-
puis trente ans, collaborant
étroitement avec la Cinémathè-
que, sur une même longueur
d'onde de culture et de passion.

On vient de faire grand cas de
cette nomination , qui prendra
effet au début de 1993. Certains
voient en Uhlmann le successeur
de Buache. Mais Uhlmann aura
été le premier surpris de la dé-
marche de l'actuel directeur de
la Cinémathèque qui s'en est allé
le chercher à Zurich. Cela n'a
certes pas déplu au Conseil de
fondation dûment informé, ni

aux autorités vaudoises qui sa-
vent que la Cinémathèque est
d'abord Suisse, avant d'être lau-
sannoise. Le successeur de
Buache sera désigné en 1995.
Uhlmann sera peut-être candi-
dat, parmi d'autres...

Buache n'a donc pas désigné
son successeur, comme certains
l'ont écrit. Peut-être n'en pense-
t-il pas moins... Et l'on veut faire
croire, ici ou là, qu'il y a crise.
Certes, Buache a parfois mau-
vais caractère. Mais en ayant su
toujours éviter le bien vaudois
«ni pour, ni contre, bien au
contraire», il a su faire vivre une
institution , au début dans d'exé-
crables conditions, qui telle
qu 'elle est maintenant , n'existe-
rait pas sans lui...

FyLy



L'année 1992 vient d'ouvrir
tout droit ses portes et tous
les problèmes fondamentaux
laissés quelque peu en veil-
leuse durant les fêtes refont
surface: récession, chômage,
licenciements, inflation, pas
un ne manque à l'appel.

Les marchés des changes
quant à eux se montrent bien
hésitants, restant dans l'at-
tente de nouvelles données
économiques importantes
prévues pour ce vendredi, à
savoir les chiffres de l'emploi
aux Etats-Unis.

A vrai dire, les milieux fi-
nanciers restent bien scepti-
ques quant à une reprise pro-
chaine de l'économie outre-
Atlantique et de surcroît en
Europe. L'attente pourrait se
révéler longue, mais pas
vaine...

Le dollar
A l'aube de la nouvelle an-
née, le billet vert, sans raison
notoire, entreprenait sa tradi-
tionnelle remontée pour s 'af-
ficher à Fr. 1,3740, DM 1,53
le 3 janvier.

Rapidement cependant il
cédait à nouveau du terrain
face à l'éventail des pro-
blèmes conjoncturelles cités
plus haut. Jeudi à l'ouverture
des marchés, il cotait Fr.
1,3580/90, DM 1,5240/50,
Yen 124,70/80. Une nou-
velle baisse des taux d'inté-
rêts américains (la dernière
paraît-il) est sérieusement
envisagée, ce qui affecte for-
tement l'élan du billet vert.

Le deutsche Mark
En bonne forme le DM en ce
début d'exercice, soit Fr.
89,14/28 , FF341,70/342 .20,
DM/stg 2,8370/2,8410 en
clôture mercredi! A court
terme, seule une dégradation
de la situation dans l'ex-
URSS pourrait ternir la su-
perbe de la devise allemande.

La guerre civile non décla-
rée en Géorgie avec l'exil de
son président M. Gamsa-
khourdia est-elle un prélude
à une détérioration majeure
de la situation politico-éco-
nomique dans la Caucase et
environs? La question, pré-
occupante qu'elle est, reste
posée...

Le yen japonais
Stable à 1,0790/ 1,0820, DM
1,2155/80 mercredi soir.
Une éventuelle correction à
la baisse de la devise nippone
n'est pas totalement à ex-
clure, celui-ci ayant été sur-
acheté pour saluer la visite du
président Bush au Japon.

Oui, les marchés restent et
resteront encore bien fragiles
et nerveux ces jours à venir
face à cette kyrielle
d'énigmes politico-socio-
économiques que se posent
encore et toujours Washing-
ton, Bonn, Paris, Tokyo,
Moscou où ce qu'il en reste...

par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Les fruits d'une stratégie
industrielle moderne. .̂^Hfe

Produit de qualité a un prix
défiant toute concurrence,
la Swatch est devenue en
l'espace de huit ans un véri-
table phénomène social par
l'image de modernisme et
de joie qu'elle procure, ce
qui a permis à la Société
suisse de microélectronique
et d'horlogerie (SMH)
d'enregistrer le succès
qu'on lui connaît. A la base
de cette marche en avant,
une stratégie industrielle,
d'innovation et de marke-
ting sans pareille, et une
culture d'entreprise qui re-
fuse le défaitisme.

Outre la Swatch, le groupe doit
aussi sa renommée à d'autres
marques, qui occupent aussi
bien le milieu de gamme (Tissot,
Certina, Mido) que le haut de
gamme (Oméga, Longines,
Rado). Il consacre enfin une pe-
tite partie de son activité, 10%
environ , à des technologies de
pointe et à la microélectronique.

Marco FOELLMI 
~
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Issue de la fusion en décembre
1983 des deux principaux pro-
ducteurs helvétiques de montres
que furent l'ASUAG et la SSIH ,
alors en pleine déconfiture , la.
SMH s'est attelée, avec l'aide des;
banques, à redresser une situa-
tion financière désastreuse.

De 1984 à 1990, le groupe a
réussi à faire évoluer la marge:
brute d'autofinancement de:
5,5% à 13,1% et la marge nette:
de 1,7% à 8,9% multipliant par
sept le bénéfice net.

Au cours de la même période,
le ratio fonds propres sur bilan a
passé de 28% à près de 55% et le:
montant de 566 millions de
francs d'immobilisations corpo-
relles figurant au bilan consolidé:
du 31 décembre 1990 est à met-
tre en parallèle avec les 2,1 mil-
liards de francs de valeur d'assu-
rances, soulignant ainsi la valeur
intrinsèque de la société.
PAS DE TEMPS D'ARRET
Avec le recul de la conjoncture,
l'exercice 1991 aurait pu mar-
quer un temps d'arrêt au déve-
loppement de la SMH. Or, il
n'en est rien. Le chiffre d'affaires
progressera en effet de quelque
10% à 2360 millions de francs et
le bénéfice net entre 15 et 20%,
dans une fourchette de 220 et
230 millions de francs.

Cette belle performance qui
tranche avec la stagnation en va-
leur nominale des marchés à
l'exportation de l'horlogerie
suisse tient à la stratégie du
groupe.

La société vise avant tout le
consommateur final et raccour-
cit au maximum les circuits de
distribution et les délais de livrai-
son afin d'éviter la constitution
par les intermédiaires de stocks
en dehors de Suisse, non contrô-
lables, contrairement à d'autres
concurrrents.

Elle a ensuite mis en place un
réseau de distribution intégré
verticalement par ligne de pro-
duit et horizontalement par ré-
gion géographique, matrice lui
permettant ainsi de jouer effica-
cement tant sur la marque que
sur l'image d'ensemble du grou-
pe.

Le volume de ses ventes de
montres et de mouvements s'est
enfin considérablement dévelop-
pé au cours de cette année et de-
vrait atteindre 72 millions de
pièces (+ 25%) soit 60% envi-
ron de la production suisse, ou
encore près de 10% de la pro-
duction mondiale.

Cette forte percée de SMH
n'est pas le fruit du hasard mais
exprime bien une volonté d'être
un partenaire des autres fabri-
cants horlogers, surtout à Hong-
Kong afin de pouvoir mieux
contrôler le marché mondial de
la montre.

Cette politique permet au
groupe de rationaliser davan-
tage la production de mouve-
ments, de réaliser par ce biais des
économies d'échelle et de propo-
ser des prix compétitifs. Cette
évolution devrait se poursuivre
en 1992. • - '"

L'INNOVATION EN
PREMIÈRE LIGNE
L'innovation joue également un
rôle important. C'est ainsi
qu'après avoir lancé la Swatch
chronographe et la Swatch Scu-
ba dont l'engouement pour l'une
et l'autre n'est plus à démontrer,
le groupe a mis sur le marché la
Swatch Pager qui répond aux si-
gnaux téléphoniques.

Il s'est également intéressé
plus tôt aux télécommuncations
en commercialisant la Swatch
Twin-Phone. Il a récemment né-
gocié un contrat de licence pour
la production et la vente de lu-
nettes sous le nom de marque
Swatch avec un fabricant alle-
mand de lunetterie.

Il tente enfin un pari sous
forme de diversification indus-
trielle d'une importance considé-
rable en se lançant dans la réali-
sation avec Volkswagen de la

SMH et sa Swatch
La Swatch n'est qu'un des nombreux produits horlogers du groupe SMH, mais il est
devenu un phénomène social incroyable. (sp-lmp)

Swatch Mobil, future voiture à
bas prix mais à qualité élevée, de
caractère original et écologique.

Les premiers prototypes de-
vraient sortir des bureaux
d'études à la mi-1992 et les li-
vraisons au public débuter dans
trois ou quatre ans. La mise en
commun dans ce cas précis de
deux cultures d'entreprise très
différentes, l'une de longue tra-
dition , l'autre plus exubérante
n'a pas manqué de générer des
idées et des approches peu com-
munes. Le groupe étudie par ail-
leurs encore d'autres projets.

Le capital social de SMH d'un

total de 331,3 millions de francs,
est constitué de 2.994.000 ac-
tions nominatives de 100 francs
nominal partiellement ouvertes
aux étrangers, de 30.000 autres
actions nominatives de 20 francs
nominal et de 312.630 bons de
participation de 100 francs no-
minal. La capitalisation bour-
sière atteint 2225 millions de
francs, soit 94% du chiffre d'af-
faires 1991 du groupe.
PROGRÈS NOTABLES
Sur le plan boursier, les titres ont
progressé de manière substan-
tielle depuis le début de 1992 ( +
37% oour la nominative 100 et

+ 31% pour le bon), refaisant
en sens inverse le chemin à la
baisse parcouru depuis le som-
met atteint au début juin 1990.
Le mouvement ascendant de-
vrait se poursuivre.

En effet , sur la base d'un
cours de la nominative (100) de
739 francs et d'un multiple de 10
fois les bénéfices estimés de 1992
correspondant à un niveau bien
au-dessous de la moyenne, la
SMH présente des perspectives
alléchantes, qui reposent sur des
fondamentaux solides confirmés
par des résultats incontestés.

M. F.

Au-delà de 3200 points
I A la corbeille

L'embellie survenue à partir de
Noël à Wall Street et qui voit l'in-
dice Dow Jones tenter de vaincre
durablement la résistance des
3200 points (en ce qui concerne
l'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles), ne va sans doute pas
durer. Peut-être pouvons-nous
assister à une hausse supplémen-
taire de 50 points, ce qui aurait
pour effet de tirer encore un peu
les autres bourses. Il faut désor-
mais de nouvelles confirmations
d'une reprise proche de l'écono-
mie américaine.

Chronique boursière de £^Philippe REY W

Certes, un marché boursier
anticipe le futur avec plusieurs
mois d'avance. La remarquable
tenue de Wall Street n'est proba-
blement pas fortuite. C'est pour-
quoi je demeure optimiste quant à
un rebond conjoncturel en Amé-
rique dans le courant 1992. Pour-

tant, il faudrait un signe de re-
lance économique tangible pour
permettre à l'indice Dow Jones de
poursuivre de plus belle sur sa
lancée à court terme. Or, la re-
prise économique ne s'est pas en-
core matérialisée jusqu 'ici.

L'effort de relance repose, en
fait , essentiellement sur les
épaules de la Réserve fédérale
américaine (la banque centrale
des Etats-Unis). Car la marge de
manœuvre de l'Etat s'avère limi-
tée du fait de l'ampleur du déficit
budgétaire. On pourrait assuré-
ment assister à une nouvelle dimi-
nution du taux d'escompte jus-
qu 'à 2,5%. Mais gare alors si les
États-Unis ne retrouvent pas du
tonus économique!

Si une reprise semble plausible
dans le courant de cette année,
elle sera vraisemblablement mo-
dérée, notamment en raison de
l'endettement élevé des agents
économiques américains, qui em-
pêche surtout un fort rebond de la
consommation.

PAS ENCORE LE SIGNAL
Le marché suisse des actions de-
meure tributaire de Will Street ,
comme les autres marchés d'ail-
leurs. D'autre part , Zurich ne
pourra pas connaître de reprise
durable sans une baisse notable
des taux d'intérêt en francs. Un
repli possible des taux en
Deutsche marks, en parallèle avec
une diminution substantielle de
l'inflation domestique en Suisse,
amènera, le cas échéant , une dé-
tente des taux sur le franc. Aussi
le potentiel du marché helvéti que
se révèlc-t-il intact. L'antici pation
de pareils augures poussera la
Bourse de Zurich vers le haut. Ces
signaux n'apparaissent toutefois
pas encore, d'où les hésitations
actuelles de cette dernière.

Dans l'immédiat , le marché
continuera d'évoluer dans une
marge de fluctuations étroites ,
tant que les si gnaux susmention-
nés ne surg issent pas. Reste à sui-
vre en particulier l'évolution du

dollar qui pâtit en ce moment de
faibles rendements réels en com-
paraison avec d'autres monnaies
fortes, dont le DM. L'affaiblisse-
ment actuel du billet vert consti-
tue aussi un frein à un rallye dura-
ble du marché helvétique.
UNE BELLE BROCHETTE
Il est donc inutile de vouloir cou-
rir après une hausse tempora ire
pour réaliser un gain de quelques
pour cent. Ce sont à nouveau des
titres liquides, lesquels ont déjà
bien performé en 1991, qui atti-
rent les regards présentement. Je
pense en particulier aux chimi-
ques qui ne sont pas particulière-
ment bon marché dans une opti-
que courte, ou à Nestlé. Elco
Looser, également, suscite un re-
gain d'intérêt. En revanche, les
valeurs cycliques peinent tou-
jours. Leur heure n'a pas encore
sonné à cause des incertitudes
macro-économiques et de pro-
blèmes structurels pour certaines
d'entre elles. Mais je reste

convaincu que Schindler ou Von
Roll , par exemp le, sont complète-
ment sous-évaluées à leur niveau
présent. Dans une perspective
plus longue (2 à 3 ans), elles recè-
lent un potentiel considérable,
plus particulièrement Schindler.
De même, les bons de participa-
tion Publicitas et Bil GT se ran-
gent dans une catégorie attrac-
tive.
REBOND DE CORTAILLOD
Je constate par ailleurs, la nou-
velle hausse de la nominative
Cortaillod , en particulier , laquelle
a gagné 400 francs en deux
séances. Je ne serais pas acheteur
des actions de cette société au-
dessus de 5000. Il sera de toute
façon intéressant de suivre ce qui
se passera au plan de l'actionna-
riat. Alcatel attend sans doute son
heure patiemment et demeure en-
cline à racheter le paquet de Char-
milles en fixant son propre prix.

Pli. R.
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