
La charrue avant les bœuf s
OPINION

Le président russe a très vite appris les règles
élémentaires des bons professionnels de la
démocratie.

Violemment chahuté, sur fond de valse des
étiquettes, par les ménagères et ouvriers lors de sa
récente tournée des popotes en province, Boris
Eltsine réagit en effet de la même manière, par
exemple, que les dirigeants socialistes français
confrontés au problème du chômage.

Si les choses vont mal, c'est de la faute aux
autres. A ceux qui détenaient le pouvoir avant, à
ceux qui, dans l'opposition, le critiquent
aujourd'hui, aux aigris, aux comploteurs...

Ainsi, évoquant devant le Parlement la grogne
de la population après un demi-mois de
libéralisation anarchique des prix, le vainqueur de
Gorbatchev a sans nuances rejeté l'entière
responsabilité de l'échec de sa politique
économique sur, dans le désordre, la maffia, les
bureaucrates de l'ancien régime et ce qu'il appelle
«l'opposition idéologique».

Ne serait-ce la gravité de la situation, cet
exemple typique des côtés les moins
enthousiasmants de la vie parlementaire ferait
sourire.

Le drame, en Foccurrence, c'est qu'en
vitupérant les «monopoles», accusés de provoquer
l'explosion des prix, le président russe avoue
implicitement ses lacunes en matières
économiques.

Par essence, les lois du marché exigent, pour
que la formation des prix obéisse à l'offre et à la

demande, qu'il y ait véritable concurrence, tant
entre producteurs qu'entre distributeurs. Bref, le
démantèlement préalable de toute organisation
monopolistique dudit marché.

Or, au moment où le gouvernement de Moscou
a imposé la libéralisation des prix, le 2 janvier
dernier, l'organisation russe demeurait pour
l'essentiel celle que lui avait dictée le centralisme
communiste. C'est-à-dire structurée et
fonctionnant selon les règles rigides des
monopoles d'Etat. Un carcan auquel elle ne
saurait échapper du jour au lendemain sans
s'effondrer totalement.

Comment, en effet, demander à un conglomérat
industriel de 100.000 ouvriers de s'autogérer sur
commande, alors que jusqu'ici tant ses
approvisionnements que ses livraisons étaient
planifiés depuis Moscou. Comment même
demander à une ferme collective, en plein hiver,
de privatiser ses terres alors que les vrais paysans
sont quasi inexistants et, qu'ici aussi, des
semences aux tracteurs, elle dépendait du plan.

Eltsine et ses amis n'avaient pas toujours tort
lorsqu'ils accusaient Mikhaïl Gorbatchev de trop
de lenteur.

Ce n'est malheureusement pas en mettant
aveuglément la charrue avant les bœufs qu'ils
feront mieux que lui.

Roland GRAF

• Lire également en page 4.

Algérie
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L'exilé devenu
président
de retour

Géorgie

:Le président déchu
Zviad Gamsakhour-
:dia est rentré hier en
j  Géorgie pour tenter
jde déclencher une
1 insurrection armée

contre les nouveaux
-̂ dirigeants de la répu-

blique, a rapporté
| l'agence Interfax.
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Appel à
la guerre civile

Le gouvernement de M. Shamir en passe de perdre la majorité: la paix au Proche-Orient remise en cause

La crise gouvernemen-
tale risque de retarder le
processus de paix au
Proche-Orient de plu-
sieurs mois, jusqu'à for-
mation d'un nouveau
gouvernement. Un des
membres du gouverne-
ment a laissé entendre
hier que des élections an-
ticipées pourraient avoir
lieu en juin ou juillet.

La crise gouvernementale ram-
pante s'est aggravée mercredi
lorsque le Parti religieux d'ex-
trême droite Tehiya (trois dépu-
tés) a annoncé qu'il se retirait di-
manche de la coalition gouver-
nementale en raison des conces-
sions jugées trop importantes du
gouvernement Shamir lors des
pourparlers de paix de Was-
hington.

Ils refusent que la question de
l'autonomie des territoires occu-
pés soit discutée.

Après le Parti Tehiya, c'était
au tour hier soir d'un autre parti
religieux, le Moledet (deux dé-
putés), de décidé de quitter la
coalition. Le départ de ces deux
partis ne laisserait à M. Shamir
le soutien que de 59 des 120 dé-
putés de la Knesseth. Le gouver-
nement risque donc de se trou-
ver dès dimanche ou lundi en
minorité devant la Knesseth.
ÉLECTIONS ANTICIPÉES
Si le premier ministre Itzhak
Shamir est resté silencieux ju s-
qu'à présent sur la question, le

ministre de l'Economie David
Nagen, membre du Likoud - la
formation du premier ministre -
a déclaré à la télévision que 'le
parti envisageait des élections
anticipées.

Il a ajouté : «Nous envisa-
geons de coordonner notre atti-
tude avec le Parti travailliste
(opposition) pour fixer une
date, en juin ou peut-être au dé-
but de juillet.» Les travaillistes
semblaient divisés sur la ré-
ponse, certains préférant faire
tomber lundi un gouvernement
devenu minoritaire par une mo-
tion de censure portant sur la ré-

cession économique et le chô-
mage.

De telles élections devraient
en tout cas bloquer les négocia-
tions de paix, a estimé hier Yossi
Àhimeir, un des principaux col-
laborateurs de M. Shamir. Se-
lon M. Ahimeir, en cas d'élec-
tions anticipées, «toutes nos
pensées, nos efforts seront tour-
nés vers les élections et il serait
naturel que nous en consacrions
moins au processus de paix». En
outre, note-t-il, les délégations
ara bes seront sans doute moins
disposées à négocier avec un
gouvernement par intérim.

NÉGOCIATIONS DE PAIX
A Washington, cette crise n'a en
apparence pas perturbé la troi-
sième et dernière journée de dis-
cussions de la semaine." Mais
concrètement, aucun progrès
n'a été enregistré. Une fois de
plus, les pourparlers israélo-pa-
lestiniens ont buté sur la ques-
tion de l'implantation des colo-
nies juives dans les territoires oc-
cupés.

Toutefois, la proposition pa-
lestinienne d'accorder l'autodé-
termination d'une zone palesti-
nienne avec la tenue d'élections
et la gestion quotidienne de ce

territoire pendant une période
transitoire, de cinq ans (avant
que l'on ne discute de la souve-
raineté) n'a pas recueilli l'hostili-
té des Israéliens. Ces derniers se
sont déclarés favorables à la te-
nue d'élections et ont estimé que
les autres points étaient négocia-
bles.

Par ailleurs, négociateurs is-
raéliens et délégués jordano-pa-
lestiniens se sont quittés hier soir ¦
sans être parvenus à se mettre
d'accord sur la date et le lieu du
nouveau tour de table de la troi-
sième phase des pourparlers.

(ap)

Israël en crise

Accident d'avion
à Zurich

L'enquête prélimi-
naire sur l'accident
du DC-9 d'Alitalia, le
14 novembre 1990
près de Zurich, qui
avait fait 46 morts,
conclut à la défec-
tuosité d'un appareil
à bord et au compor-
tement inadéquat
des pilotes. L'atti-
tude passive de la sé-
curité aérienne au sol
a aussi joué un rôle.
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Intégration européenne

A l'initiative des can-
tons de Neuchâtel et
du Jura, quelque
150 fonctionnaires,
essentiellement des
chefs de service, ont
été invités à suivre un
séminaire de deux
jours consacré à l'in-
tégration européen-
ne. Une sensibilisa-
tion et une première
information générale
qui se déroulent au
Club 44, à La Chaux-
de-Fonds.
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Le «mariage»
du siècle!

Hockey - La politique future du HCC

Bernard Goumaz
Le président du HCC (à droite) s'exprime quant à l'avenir
du club. (Impar-Galley)

• Lire en page 11

La LNB, ou alors...



Le FIS joue la carte légaliste
Retour en Algérie de Mohamed Boudiaf , exilé devenu président

Après 27 ans d'exil, Mo-
hamed Boudiaf, nouveau
président du Haut
Conseil d'Etat (HCE) au
pouvoir en Algérie de-
puis mardi, est arrivé
hier à Alger. Les deux
principales formations
politiques laïques du
pays, le Front des forces
socialistes (FFS) et le
Front de libération na-
tionale (FLN) se sont
rencontrées hier. De son
côté, le Front islamique
du salut (FIS) semble
adopter une stratégie
d'opposition légaliste au
nouveau pouvoir.

Immédiatement après son re-
tour du Maroc, M. Boudiaf a
prêté serment au Palais prési-
dentiel , flanqué à sa gauche des

quatre autres membres de la
nouvelle présidence collégiale,
qui avait déclaré le processus
électoral en Algérie comme im-
possible à la suite de la démis-
sion du président de la Républi-
que.

A son arrivée à l'aéroport
Houari Boumediene, M. Bou-
diaf , 72 ans, a été accueilli par le
général Khaled Nezzar. en civil,
membre du HCE , puis par le
premier ministre , Sid Ahmed
Ghozali , qui n 'en fait pas partie.
RENCONTRE FFS-FLN
Du côté des formations politi-
ques, les concertations se sont
poursuivies. Après la rencontre
mercredi entre le FIS et le FLN,
des contacts ont eu lieu hier en-
tre le FFS et le FLN.

Le secrétaire généra l du FFS,
Hocine Ait Ahmed, a eu un en-
tretien avec son homologue du
FLN , Abdelhamid Mehri , rap-
porte l'agence Algérie Presse
Service, sans préciser le résultat
de la rencontre. M. Hocine Ait
Ahmed avait estimé durant la
campagne électorale pour le pre- Mohamed Boudiaf

Le nouveau président du Haut Conseil d'Etat (HCE) a déclaré vouloir être le «rassem-
bleur des rangs». (AFP)

mier tour des élections législa-
tives, le 26 décembre, que le
FLN était tout juste bon «à aller
au musée de l'Histoire».

Par ailleurs, Abdelkader Ha-
chani, président «provisoire» du
Front islamique du salut (FIS)
et Hocine Ait Ahmed, secrétaire
généra l du Front des forces so-
cialistes (FFS) se sont rencon-
trés hier après-midi , a annoncé
la radio algérienne. La rencon-
tre,fqui n'a pas été annoncée par
lesMeuî^' parties, aurait duré

ÏÏEtBÇRetirès, selon la radio.
|ÉLXFIS, le FFS et le FLN, qui

sont les trois principales forma-
tions politiques en Algérie, sont
opposés au «Haut Comité
d'Etat» instauré mard i après la
démission du président Chadli
Bendjedid.
LE FIS CHERCHE
DES ALLIANCES
De son côté, le Front islamique
du salut (FIS) cherche à nouer
des alliances avec les autres par-
tis pour réduire la base politique
du nouveau pouvoir. «Ne pas
faire cavalier seul», confiait hier
un proche du FIS pour résumer
la stratégie des islamistes.

Mercredi. Abdelkader Ha-
chani , président provisoire du
FIS a laissé entendre que le bloc
parlementaire des quelque 230
députés, représentant trois par-
tis politiques , élus le 26 décem-
bre au premier tour des élections
législatives pourrait se réunir
prochainement pour «exercer
ses prérogatives».

Les observateurs interprètent
ces propos comme un appel du
pied du FIS (188 sièges au pre-
mier tour) au Front des forces
socialistes (FFS) de Hocine Ait
Ahmed (25 sièges) et au FLN
( 15 sièges), (ats, afp, reuter) •

«La démocratie,
ce n'est pas le désordre»

«Je veux être le rassembleur des rangs», a déclaré hier soir Moha-
med Boudiaf, président du Haut Comité d'Etat dans un discours
radio-télévisé à la nation. «La démocratie, ce n'est pas le désordre,
a ajouté M. Boudiaf, «le pays a besoin de tranquillité, d'ordre et de
sécurité».

«L'Islam est la religion de tous. Il n'est pas permis à un individu
ou à un groupe de se l'accaparer» a encore déclaré le président du
HCE, qui s'est engagé à tout faire pour sortir son pays de la crise.
M. Boudiaf parlait devant un drapeau algérien. Son discours, an-
noncé pour 20 heures, qui n'a été diffusé qu'à 22 heures, a duré. ICtj
minutes, (ap) ~ -* ~~~* ¦" ¦ 4'lfi»

BRÈVES
Etats-Unis
Suissesse inculpée
La jeune Suissesse em-
ployée au pair dans les en-
virons de New York et ac-
cusée d'avoir allumé un in-
cendie ayant entraîné le dé-
cès d'une petite fille de 3
mois, a été inculpée d'ho-
micide hier à New York.
Agée de 20 ans, la jeune
femme proteste toujours de
son innocence, a indiqué
son avocat.

Cuba
Peine de mort
confirmée
La Cour suprême de Cuba a
confirmé le verdict de peine
de mort pour deux des trois
Cubains résidant à Miami
(Floride) et qui avaient ten-
té de pénétrer clandestine-
ment et avec des armes sur
l'île, rapporte hier l'agence
officielle cubaine Prensa
Latina reçue à Mexico.

Irak
Reprise des vols
intérieurs
L'Irak a repris hier ses vols
intérieurs, suspendus de-
puis un an en raison de la
guerre du Golfe puis des
sanctions des Nations
Unies à son encontre, suite
à l'autorisation donnée par
le Conseil de sécurité de
l'ONU, rapporte l'agence
officielle INA.

Cambodge
Rapatriement
de réfugiés
Le Haut commissaire des
Nations Unies pour les ré-
fugiés, la Japonaise Sada-
ko Ogata, est arrivé hier à
Phnom Penh pour préparer
le rapatriement de 350.000
réfugiés cambodgiens.

Grèce
Papandreou
acquitté
Une Cour spéciale a acquit-
té dans la nuit de hier à au-
jourd'hui l'ancien premier
ministre grec Andréas Pa-
pandreou de toutes les ac-
cusations de complicité qui
pesaient contre lui dans
«l'affaire Koskotas», un
vaste scandale financier qui
avait contribué à la chute
de son gouvernement en
1989.

Etats-Unis
Nestlé et Coca-Cola:
produit commun
Pour la première fois, Nestlé
et Coca-Cola lancent un
produit commun aux Etats-
Unis. Il s 'agit d'un thé froid
qui sera commercialisé en
bouteilles et en boîtes sous
le nom de «Nestea Icetea».

Accord de paix signé
Salvador: fin officielle à 12 ans de guerre

Le gouvernement salvadorien et
les guérilleros du Front Farabun-
do Marti de libération nationale
(FMLN) ont signé hier près de
Mexico un accord de paix met-
tant fin à douze années d'une
guerre civile qui a fait 75.000
morts et ruiné le pays.

La signature retransmise à la té-
lévision a eu lieu à 13 h 30 (heure
locale, 19 h 30 à Paris) dans la
capitale historique au château
Chapultepec sous la présidence
du secrétaire général de l'ONU,
M. Boutros Boutros-Ghali. Ce-
lui-ci a estimé que la signature
de ce traité ouvrait «une nou-
velle ère d'opportunité» pour le

Salvador. Outre les membres du
FMLN conduits par Schafick
Handal, 175 parlementaires et
membres de la Cour suprême
salvadorienne, la cérémonie a
été suivie par dix chefs d'Etat et
de gouvernement, dont le prési-
dent salvadorien Alfredo Cris-
tiani et le premier ministre
espagnol Felipe Gonzalez, ainsi
que le secrétaire d'Etat James
Baker qui représentait les Etats-
Unis.

Une fois signé, l'accord de
paix prévoit - après l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu officiel le
1er février - la réduction de moi-
tié des forces armées salvado-
riennes (de 63.175 à 31.000

hommes) en deux ans, le désar-
mement en neuf mois des 8.000
guérilleros du FMLN, mouve-
ment qui sera par ailleurs légali-
sé et reconnu comme parti poli-
tique.

Par ailleurs, il prévoit égale-
ment le transfert des compé-
tences de police des militaires à
une force civile (les anciens gué-
rilleros pourront en faire partie),
la dissolution de cinq bataillons
antirébellion et des forces para-
militaires ainsi qu'une réforme
agraire.

Enfin , l'ONU dépêchera sur
place 1000 observateurs pour
surveiller l'application des ac-
cords, (ap)

«Renversez Saddam»
Appel de Bush aux Irakiens

A l'occasion du premier anniver-
saire du début des opérations mi-
litaires dans la guerre du Golfe, le
président George Bush a appelé
nier le peuple et les militaires ira-
kiens à renverser le régime de
«paria» de Saddam Hussein tout
en réaffirmant que les «Etats-
Unis restent prêts à travailler
avec un nouveau régime».

La Maison-Blanche a précisé
par la voix du porte-parole
Marlin Fitzwater que les Etats-
Unis ne prévoyaient aucune ac-
tion militaire contre le chef de
l'Etat irakien. Affirmant qu'au-
cune action unilatérale n'est pré-
vue, M. Fitzwater, a ajouté
qu'«aucune option n'a été ex-
clue», y compris une action pour
éliminer la menace nucléaire ira-
kienne.

«Une nouvelle direction à
Bagdad trouvera un partenaire
avec les Etats-Unis, un parte-
naire qui souhaite lever les sanc-
tions de l'ONU et rétablir l'Irak
dans la place qui lui revient de
plein droit dans la famille des
nations», a-t-il poursuivi.
PEINE DE MORT
Par ailleurs, pour tenter d'en-
rayer la montée de la délin-
quance, l'Irak a étendu la peine
de mort à toute une série d'in-
fractions allant du vol de voiture
au pillage. Cette décision, pu-
bliée hier par la presse gouver-
nementale, a été adoptée par le
Conseil de commandement de la
révolution. Les auteurs de vols,
cambriolages ou pillages ris-
quaient jusqu 'à présent une
peine de sept à 15 ans de prison,

(ap, ats, reuter)

INSOLITE

Erreur planétaire
Andrew Lyne et Matthew
Bailes, deux astronomes britan-
niques qui avaient annoncé en
juillet dernier avoir découvert
une planète en dehors du sys-
tème solaire, ont reconnu s'être
trompés dans leurs calculs et
que, par conséquent, la planète
n'existe pas.

Les scientifiques l'expliquent
dans une lettre publiée hier dans
le magazine scientifique «Natu-
re».

«La science est faite de hauts
et de bas», selon un éditorial de
la revue, qui rend hommage aux
deux astronomes pour leur hon-
nêteté, notant qu'ils n'ont pas
cherché à dissimuler leur erreur
sous un épais jargon technique.

Andrew Lyne et Matthew
Bailes travaillent à l'observa-
toire de Jodrcll Bank (nord de
l'Angleterre).

Ils avaient expliqué le 25 juil-
let dernier, dans une lettre à
«Nature», avoir découvert une
planète autour d'un pulsar (as-
tre très dense en rotation rapide
sur lui-même et de très faible
diamètre), PSR1829-10, distant
de 30.000 années-lumière.

Ils estimaient que cette pla-
nète, la première découverte
hors du système solaire, pouvait
être dix fois plus grosse que la
Terre.

Mais ils reconnaissent avoir
fourni à leurs ordinateurs une
mauvaise base de calcul: les ma-
chines ont considéré que l'orbite
de la Terre autour du Soleil était
circulaire, alors qu'elle est ellip-
tique (trajectoire ovode).

«Nous assumons la pleine res-
ponsabilité de cette erreur»,
écrivent-ils , ajoutant: «Au
moins nous n'avons pas donné
de nom» à cette planète, (ap)

Excuses mppones
Seconde Guerre mondiale: Coréennes prostituées

Le premier ministre japonais Kii-
chi Miyazawa a présenté hier ses
excuses pour l'affaire des jeunes
femmes sud-coréennes prosti-
tuées de force dans des camps mi-
litaires japonais lors de la Deu-
xième Guerre mondiale.

Qualifiant cette période de «mo-
ment tragique lorsque les actes
des Japonais infligeaient la souf-
france et le chagrin», M. Miya-
zawa a déclaré lors d'un dîner
avec le président Roh Tae-woo:
«En tant que premier ministre
du Japon, je voudrais une nou-
velle fois exprimer mes remords
devant ces actes et je voudrais
offrir mes excuses au peuple de
la République de Corée».

Le président sud-coreen a ex-
pliqué que «les ombres noires du
passé ne doivent pas et ne peu-
vent pas entraver le développe-
ment d'un partenariat entre nos
deux nations». Toutefois, de
simples excuses ne semblent pas
de nature à satisfaire les Sud-
Coréens qui exigent des com-
pensations pour les actes com-
mis par les Japonais lors de la
période coloniale entre 1910 et
1945. Des historiens sud-co-
réens ont révélé qu 'entre 70.000
et 200.000 jeunes femmes (dont
90% de Sud-Coréennes) ont été
contraintes à se prostituer dans
des casernes de soldats japonais
pendant la Deuxième Guerre
mondiale, (ap)

17. 1.1948 - Trêve
signée entre les Pays-
Bas et l'Indonésie.
17. 1.1959 -L'Etat
fédéral du Mali est créé
par l'union du Sénégal
et du Soudan.
17.1.1967 -Le prési-
dent indonésien
Soekarno sommé par
son ministre des Affai-
res étrangères, Adam
Malîk, de démissioner.
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Congo

Les militaires congolais ont dif-
fusés tard mercredi soir sur les
ondes de la radio nationale un
communiqué dans lequel ils af-
firment leur attachement à la dé-
mocratie. Mercredi, un groupe
de soldats avait occupé la radio
congolaise et fait diffuser sous la
pression un communiqué récla-
mant la démission du secrétaire
d'Etat à la défense Michel Gan-
gouo. Ils lui reprochaient
d'avoir décidé la relève des chefs
de certains corps de l'armée
congolaise. Le gouvernement a
riposté en ordonnant à toutes les
unités de rejoindre leurs ca-
sernes «immédiatement». «Ceux
des militaires qui désobéiront
seront considérés comme réali-
sant un coup d'Etat militaire»,
affirmait la déclaration gouver-

1 nementale. (ap)

L'armée pour
la démocratie
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AU R ESTAURANT
| DES TUNNELS
,i La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

j Match aux cartes
«Kreuz»

! Prix Fr. 22- avec collation
<p 039/28 43 45

k 132-12343 ,

\\ I RESTAURANT '

\ {%?/ LE SAPniR-
V^^g PIZZERIA - GRILL

-»̂ sS™2*9̂ [ Cernil-Antoine 3

/ YV\ La Chaux-de-Fonds
/ \ (f, 039/26 45 23

Menu du
Petit Nouvel-An

Saumon fumé d'Ecosse
Toast et beurre

Oxtail clair au porto

Feuilleté aux bolets

Médaillon de filets de bœuf
aux deux sauces: poivre vert et

hollandaise
Gratin aux brocolis
Pommes noisettes

Fromages du pays

Soufflé maison à la prunelle
de Bourgogne

Fr. 50.-
Spaghett i offert à 1 heure !

Ambiance musicale
avec orchestre ,32-12567

Relais du Cheval Blanc
Boinod

<p 039/23 48 44

Grand festival
d'abats

Tripes à la neuchâteloise
Tripes à la mode de Caen
Tête de veau vinaigrette

Cervelle de veau grenobloise
Pied de porc au madère

Andouillettes - Animelles
Bœuf en daube - Onglet à l'échalote

Chaque sorte au choix
Fr. 15.-

+ carte habituelle
Salle à disposition pour 30 personnes

132-503781

A louer à La Chaux-de-Fonds,
David-Pierre Bourquin

appartements
Vk pièces, Fr. 1140.- + charges
41/2 pièces, Fr. 1350.- + charges

Rénové 1991, libre immédiatement.
Téléphone 038/53 55 44
(heures de bureau)

450-1103

2725 it Itointtmtt
<p 039/52 11 04 - W. et D. Simonin

En spécialités:
rognons de veau

* * *
paupiettes de soles

au beurre de homard
• » »

cuisses de grenouilles

moules marinières
14-8043

/*£J \̂ P̂ x 74
( p?>3 l La Chaux-de-Fonds

\ ESS5 / 9 039/23 09 36

Nous vous recommandons

Notre MENU
du

PETIT NOUVEL-AN
Samedi 18 janvier 1992

Ambiance musicale
avec orchestre

132-12567

R ESTAURANT DU TICINO
Parc 83 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 80 29
Vendredi soir

souper tripes
à la neuchâteloise

Samedi 25 janvier à 14 h 30

match aux cartes
S'inscrire

470-391

\j S Café des Amis >J
1er-Mars 9- La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la reprise
du Café des Amis le verre de l'amitié
est offert aujourd'hui dès 17 h 30

et jusqu'à 19 heures
A bientôt I - La nouvelle direction I

Spécialités portugaises
132-504021

A louer

locaux commerciaux
au Locle, rue J.-J. Huguenin, environ
120 m2, entièrement rénovés.
Fr. 1500.- charges incl. Disponibles
tout de suite;

1 appartement
1 pièce

cuisine, et salle de bains, W.-C, cave.
Fr. 500.- charges incl.;

1 appartement
2 pièces

W.-C, douche, cuisine agencée, cave,
très grand galetas. Fr. 800.- charges
incl.;

1 appartement neuf
3 pièces

salle de bains, W.-C, hall, cuisine
agencée. Fr. 900.- charges incl.
<p 038/25 57 25 heures de bureau.

28-500062

La Chaux-de-Fonds . _• » ,- ... .. .
Rue du Président-Wilson 15,
à louer pour le 1 er mai 1992

1 appartement
de 2 pièces, Fr. 845.-

ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces, Fr. 1185.-
pour le 1er avril 1992.
Veuillez vous adresser chez le
concierge M. Conti, <p 039/26 09 47

530-3001

appartement I . Wj^MB̂ MmuffiBfeB ẑZkmmtde 4Î4 pièces g *^ ̂  ̂
« |̂  p .  ̂ f imWm\W

mll^m <̂Zmmmm\
Fr. 1300.- +  120.-de charges. JL* M 'W M PB R §L"" BnVIWnMM Hl <̂ k̂tLibre tout de suite. ^  ̂fl I I M, f̂ B

BB 

^  ̂ WWU ĴI^̂ ^̂ ^̂ iMj ^̂ M̂Sal  ̂ -̂-̂ ^«
Au Locle, Crêt-Perrelet 5 %àW \mmW Li WmtW Li %KtW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^mmmm ^̂^Êl^̂ mmmÊm^̂ m Ê̂

appartement 4% pièces Ventes spécia |es du ^ 3 janvier au 1 er février ^ 992 -̂-̂ -̂ [̂ ^SP̂ ^SSHJ^̂ ^̂  'Fr. 1370-charges comprises. I I ^̂ ^mmmV̂J&̂ iw ^̂ mmmV§&ÊSmm^̂ ^̂ ^^^
^

. M 132-12218 ^̂ fl ^̂ tf P̂ ^appartement 4 pièces,» ^̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦ HBHHHHHHHB mmff Wz 'r^ Ŝï^̂ SmW^^^^^
[<\ Fr. 1260.- charges -4" p 

! r~ ' 1 
^̂ ^

jifn̂ ^̂  A 
louer 

^f\m^^\m̂
;mm

^
U*̂  Al f ^ ^\  l̂ ' places de parc dans garage collectif près j^^̂ ^fc^HtgKî B̂ l̂»?̂ ylBtEB̂ ^̂ ^^*

^^

•v-  \* I l  $J ry du temple Saint-Jean _ r̂ ^mmmt̂a^^^a^̂ mmf^VBMré^̂ ^—^̂ ^^
^̂ *\ Jq  &.S Libres de suite F t. J 20.— par mois. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F^̂̂IÊfÊ/̂ ëstÊBŜm^SS^̂^ ^^
^Hj> j Renseignements: ' 039/23 83 68 

^̂ ^mmfÊ ^̂ Lv̂ ^^̂ SmmmmmmWSmm ^*̂ ^^^'̂

Pour tous renseignements : ^̂ ^̂ mmmm ^̂ Lmmm W^tm Ê̂SmmW8 !̂^^^
FINAPLAN SA 

^̂  ̂
^^

La Taille 2053 CERNIER Tel 038 53 44 45 
^̂ î^̂ mWm̂^̂̂^ Lm\\\W ^̂ ^̂

^̂ ^̂ V % \ U \#  ̂̂  ̂ /̂ \̂mmm\td) W ^W \ "J \c.6es >^ !̂̂ A^B
I V^ > y  J m ^^ V\^" ^<̂  ̂ «.iVWV' ̂ mmmW^V ^^.  ̂ S fA .mm * ^<Z^  ̂ mm. ll\" ) *̂V \ -̂^̂  ̂ m m ẑ^̂  àm'̂ i  ̂ ^̂ ^̂
^̂ v̂ \ m m  ^̂ ^̂  ** tfe%» ^̂ ^N  ̂J l  %  ̂ >̂-z^^\ *

JËS 
^̂ ^̂

Km^  ̂ ' '̂ '''. Ĵ^ É̂É ¦HÏEDCJiLJilliJHBi
^̂ MmBvll ŷ̂ iÉtem Ŵ!> ^̂

^  ̂
I La Chaux-de-Fonds¦ 

-i'_ c, ;!;. pjuift iy-arji;: i iç-jq>.i « JV â ooiq au 
^^Ï^ÉHMSP^Ss^ÉflSBsP^**'*̂  Rue du Président-Wilson 15,

i'j'--'- ' • '
¦
''•/ ••«•SîîàlB t Ù -" Wfct« toi» 7iip?ii1Ja î̂ ^̂ ^B̂ ^BSBjgw^^ f̂fi ^P̂ p̂ ^ *̂

1̂  à louer pour le 1 er mai 1992

^̂ mmmt̂ ÊÊÊÊI m̂^mSÊBÊS ^^^^^^
 ̂ î appartement

ĵj| ^̂ ^̂  TOTLT;[>1 :)HIaJTmWB de 2 pièces, Fr. 845.-
^^^ '̂ mmim^k^^^^^î ^^Smmm^mmmmmmmmW^^^^^'̂  I 1 a' nS ' I0 1"1

'̂̂ mmm Ê̂^̂̂^̂̂^̂ SSf̂ ^̂  ̂
A louer appartement

•̂̂ mmmmm ŜSÊS ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^^̂  m9ÊL-\ \̂ i\U \tU\$A \ MËmM locaux commerciaux de 4 pièces, Fr. 1185 -
^̂ ^̂ gaS îjafeiBâ^̂ JJ^̂  *Ma^fc

*^"'** "'m  ̂ au Locle, rue J.-J. Huguenin, environ pour le 1er avril 1992.

^̂ ^̂ Si>ifflla ^̂ Tiit6aiBa^̂  120 m2, entièrement rénovés. Veuillez vous adresser chez le
^̂ tmmmW SSBlmmW^mmmmmmW&mW8&^^'̂  ^—^  ̂ ~~~~~\ i F'- 1500.- charges incl. Disponibles concierge M. Conti, >' 039/26 09 47
gj^ A^ I f l A S~̂ \ 

t0Ut de SU 'te: I J30-3001
W^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ̂ ( x^a^̂ ^̂ Ô / ^ aPPartement 

itmv !̂ *̂̂ *  ̂ ¦̂ ¦̂ ¦yj - .j T - i i r - iT i i  ̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ M \ v  ̂ / 1 PJGCG HLmmmmmmmmmmmmmmmmmmml
!nrjffllfr ^4  ̂ *fes^a"t*r'1'u i>L̂ AJXI ^̂ ~ V V cuisine, et salle de bains, W. -C, cave. A louer à La Chaux-de-Fonds

W£ ̂ Br.CTAMDAMT nM T,m,n 
1er-Mars 9 -La  Chaux-de-Fonds Fr. 500.- charges incl.; David-Pierre Bourquin

\Z*̂  ̂ R ESTAURANT DU TICINO Al'occasion de la reprise laDDartement

MEUBLES TAPIS RIDEAUX J l̂ïSS*

Leitenberg te»
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds ï ftt|*eî«eMfcfef

Téléphone (039) 23 30 47 Î JWfeewwwg

!SOLDES l
Ventes spéciales du 13 janvier au 1er février 1992

" 132-12218

^Ĥ BlWÊ¦»¦¦¦¦ BBi

A louer
places de parc dans garage collectif près
du temple Saint-Jean ;
Libres de suite Fr. 1 20.— par mois.
Renseignements: <f> 039/23 83 68

28-440

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mi^mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds rf 039/23 63 23

91-695



17.1.1062 - Edit de
Saint-Germain autorisant
le culte protestant de *.
jour hors des villes
closes. 1' -
17.1,1001- Traité de
Lyon entre la France,
l 'Espagne et là Savoie:
Valladolid deyient capi-
talé espagnole au lieu de
Madrid.
17.1.1913 - Raymond
Poincaré élu président de
la République française.;

Oim La guerre civile paraît inéluctable
Zviad Gamsakhourdia rentre en Géorgie et appelle à une «croisade» contre le nouveau pouvoir

Le président géorgien
déchu Zviad Gamsa-
khourdia est rentré clan-
destinement hier matin
en Géorgie et a appelé à
la guerre civile contre le
Conseil militaire qui Ta
renversé. Tbilissi a en-
voyé des troupes pour
contrer ses partisans.

Selon Tenguiz Kitovani , un des
membres du Conseil militaire,
M. Gamsakhourdia, renversé le
6 janvier après une bataille de 16
jours, a atterri hier matin à Sou-
khoumi (ouest de la Géorgie)
puis a été conduit à Zougdidi où
il s'est exprimé lors d'une mani-
festation de ses partisans.

M. Gamsakhourdia, qui avait
fui en Arménie, jouit encore du
soutien de la population de la
Géorgie occidentale où il est né,
et de la population rurale. Selon
un témoin , le président déchu a
exhorté hier matin ses fidèles à
déclencher «une croisade contre
Tbilissi» (la capitale) pour ren-
verser les nouveaux dirigeants,
et a annoncé le début d'une
guerre civile.

Selon l'agence Interfax, un
autre membre du consôil mili-
taire de Tbilissi, Djaba Ioseliani,
a affirmé que les forces du prési-
dent déchu ne «constituent pas'
une grave menace». Pourtant , il
a annoncé l'envoi de troupes
loyalistes pour empêcher M.
Gamsakhourdia et ses partisans
de marcher sur la capitale.
D'autres unités sont restées à
Tbilissi pour protéger la ville.

(ap)
Embarquement furtif de Gamsakhourdia et de ses sbires en Arménie
Un retour clandestin qui pourrait marquer le début de la guerre civile en Géorgie. (AP)

La mafia dans le collimateur
Discours de Boris Eltsine devant le Parlement russe

Boris Eltsine s'est juré hier
d'écraser les bureaucrates et les
forces liées à la mafia qui tentent,
selon lui, de saboter les réformes
économiques. Défendant pour la
première fois devant les députés
la libération des prix décrétée il y
a deux semaines, le président
russe a reconnu que cette mesure
était difficile à supporter pour la
population.

«La population dans son ensem-
ble n'a perdu ni l'espoir ni la foi
(...) mais ces hausses de prix ne
passent pas sans douleur», a-t-il
dit. «Certains, pour satisfaire $e
minables ambitions politiques,'
spéculent sur les difficultés que
nous connaissons dans cette
première étape», a-t-il accusé.
«STRUCTURES
MAFIEUSES»
«Le marché s'organise dans des
conditions difficiles : crise éco-
nomique, effondrement de
l'Union (soviétique), résistance
des structures de type mafieux
luttant pour conserver le
contrôle de la distribution, sa-
botage flagrant et opposition
idéologique», a-t-il estimé.

Le président russe a accusé
des «monopoles» de provoquer
une explosion artificielle des
prix et a annoncé qu'il préparait
un décret destiné à sanctionner
les responsables locaux freinant
le processus de privatisation.
«En conclusion, honorable dé-
puté, je tiens à répéter que les ré-
formes ne sont pas encore irré-
versibles.

Nous avons besoin aujour-
d'hui d'un soutien véritable,

d'une confiance mutuelle et
d'une action concertée», a-t-il
ajouté. Son discours s'est achevé
sur de maigres applaudisse-
ments de l'auditoire, apparem-
ment guère convaincu par les
propos du chef de l'Etat. Le pré-
sident du Parlement, Rouslan
Khasboulatov, a déjà exigé en
début de semaine la démission
du gouvernement incapable, se-
lon lui, de faire face à la crise
économique, ni aux conflits avec
les autres républiques.

Egor Gaïdar, vice-premier
ministre et principal conseiller
économique de Boris Eltsine, lui
â^ mdirectérnet répondu en de-"'
clarant devant les députés : «Là^
menace la plus grave à laquelle
nous sommes confrontés, c'est
la panique.» «Personne ne peut
raisonnablement s'attendre à
voir les rayons regorger de vic-
tuailles après seulement trois se-
maines», a-t-il affirmé.
SIFFLETS
À SAINT-PÉTERSBOURG
La courbe de popularité de Bo-
ris Eltsine semble pourtant être
inversement proportionnelle à
celle des prix dans l'opinion pu-
blique russe. Le président russe,
élu triomphalement il y a sept
mois, a dû subir les sifflets de la
foule mercredi à Saint-Péters-
bourg lors de sa tournée d'expli-
cation des réformes économi-
ques.

Boris Eltsine a souligné à
l'adresse des députés que son
voyage lui avait permis de mesu-
rer l'étendue du mal dont souf-
fre l'économie russe, et notam-
ment de la lenteur avec laquelle

les réformes trouvent leur appli-
cation concrète.

«Tout le monde (à Saint-Pé-
tersbourg) se dit pour les priva-
tisations : les détaillants, le
maire, le directeur (de la distri-
bution), tout le monde. Et pour-
tant, les privatisations n'ont pas
encore commencé.»
SOMMET DE LA CEI
Par ailleurs, le sommet des prési-
dents de la CEI s'est ouvert hier
après-midi à Moscou en pré-
sence des présidents de 7 des 11

i paysa de la Conimunauté des
Etats Indépendants (CEI), a an-

rBbnc!T'agence TASS.
.susBtàient absents à l'ouverture

; de cette réunion, qui intervient
sur fond de divergences mili-
taires et économiques aiguës au
sein de la CEI, les présidents
ukrainien Leonid Kravtchouk,
kirghize Askar Akaïev, moldave
Mircea Snegur et ouzbek Islam
Karimov.

MM. Kravtchouk et Akaïev
«sont pour le moment retenus»,
tandis que M. Karimov est resté
dans son pays en raison
«d'inondations» dans la républi-
que autonome de Karakalpakie,
M. Snegur étant quant à lui
«malade», a précisé TASS. Le
président russe Boris Eltsine,
qui présidait la réunion, a pro-
posé un ordre du jour en 10
points, parmi lesquels cinq
concernent les questions mili-
taires. Un des autres thèmes qui
doivent être abordés, d'après
l'agence, est celui de la coordi-
nation des activités économi-
ques des Etats membres de la
CEI. (ats, afp, reuter)

Vote reporté
après des discussions passionnées

Débat au Parlement européen sur la publicité pour le tabac

Le débat sur l'interdiction totale
de la publicité sur le tabac au
Parlement européen s'est déroulé
hier dans un climat particulière-
ment passionné, donnant lieu à
quelques empoignades entre dé-
putés. Les députés des Douze ont
décidé le renvoi du vote sur la
question pour sa session de fé-
vrier. La commission juridique
doit en effet encore se prononcer
sur le mode du scrutin pour adop-
ter la directive.

Le Parlement doit donner son
avis sur un projet de la Commis-
sion européenne qui prévoit
l'interdiction totale de la publi-
cité directe et indirecte pour le
tabac dans la CE. En consé-
quence, l'affichage, la publicité
par voie de presse et les publici-

tés type allumettes Gauloise ou
Camel trophy seraient inter-
dites.

Le sponsoring sportif, qui a
l'engouement de nombreuses
marques de tabac, serait égale-
ment condamné. Une majorité
d'ora teurs se sont prononcés en
faveur de ce projet , à l'exception
du groupe chrétien-démocrate
(PPE) fort de 128 députés sur
518. Les 180 députés socialistes,
malgré quelques dissidents alle-
mands, se sont prononcés pour,
ainsi que les Verts (écologistes).

L'annonce de ce vote devant
le Parlement européen a donné
lieu à un «formidable déchaîne-
ment des lobbies», auquel «nous
devons résister», a souligné le
député gauliste, M. Vernier à
l'ouverture d'un débat , troublé

par de nombreux éclats de voix
de députés hostiles au projet.

Interdire la publicité est «dé-
loyal», a estimé le député néer-
landais Jan Bertens. Pourquoi
ne pas interdire celle sur les voi-
tures», qui tuent bien plus, a-t-il
dit.

Certains orateurs ont redouté
une interdiction totale du tabac.
Mais le commissaire européen
auteur du projet, Mme Vasso
Papandreou , a > affirmé que
Bruxelles n'avait pas l'intention
de faire des propositions en ce
sens. «Des millions de gens sont
dépendants du tabac, et on ne
peut pas désintoxiquer tout le
monde», a-t-elle indi qué.

(ats , afp)

La droite se cherche
France: présidence de l'Assemblée nationale

L'opposition RPR-UDF-UDC a
décidé hier de reporter à mardi la
désignation de son candidat uni-
que à la présidence de l'Assem-
blée nationale. L'élection du suc-
cesseur de Laurent Fabius aura
lieu mercredi.

L'opposition a préféré reporter
l'élection de son candidat à la se-
maine prochaine en raison du
nombre insuffisant de députés
présents à la réunion de l'inter-
groupe. Les quelque 80 parle-
mentaires qui ont participé à la
réunion ont en tout cas décidé
de présenter un candidat unique
RPR-UDF-UDC face au candi-
dat socialiste Henri Emmanuel-
li.

Deux jours après la perquisi-
tion au siège du Parti socialiste,
l'opposition a d'ailleurs dure-
ment critiqué le maintien de la
candidature de M. Emmanuelli ,
le trésorier du PS. «La candida-
ture de M. Emmanuelli est une
provocation; ce n'est pas conve-

nable», a estimé le président du
groupe RPR Bernard Pons.

Au cours de la réunion, per-
sonne n'a officiellement fait acte
de candidature. Jacques Cha-
ban-Delmas, dont le nom a été
avancé à plusieurs reprises, a ex-
pliqué qu'il n'entendait pas «re-
trouver l'Hôtel de Lassay dans
10 jours». Certains députés
RPR estiment que Jacques Cha-
ban-Delmas, âgé de 76 ans,
pourrait éventuellement revenir
sur sa décision d'ici mardi et se
porter candidat. Mais devant les
journalistes l'ancien premier mi-
nistre a été très clair: «C'est
non!».

A gauche, Mme Huguette
Bouchard eau, député apparenté
PS du Doubs, a confirmé qu 'elle
maintenait sa candidature à la
présidence malgré les sévères
critiques que lui a adressées
mercredi le groupe socialiste.
Mme Bouchardeau assure
qu 'elle reçoit beaucoup de sou-
tien de tous les groupes, à l'ex-
ception des communistes, (ap)

Tension et menaces
Croatie et Slovénie après la reconnaissance

Une trentaine de pays avaient re-
connu la Croatie et la Slovénie
hier en milieu d'après-midi, dont
les douze de la Communauté eu-
ropéenne (CE) et la Suisse.
L'éclatement de la Yougoslavie
résultant de cette reconnaissance
internationale recèle des menaces
de nouveaux conflits, car les
Serbes acceptent mal la désinté-
gration d'un Etat qu'ils ont très
largement contribué à former. La
reprise d'affrontements en cer-
taines zones du conflit a fait cinq
morts depuis deux jours.

Les trois Etats baltes, Lettonie.,
Lituanie et Estonie, ont été les
tout premiers à reconnaître la
Croatie et la Slovénie, après leur
propre accession à l'indépen-
dance le 6 septembre 1991. Ils
ont été suivi le 12 décembre par
l'Ukraine et le 19 par l'Islande.
Le 23 décembre, l'Allemagne dé-
clarait qu'elle reconnaîtrait les
deux Etats le 14 janvier 1992,
forçant la main aux autres mem-
bres de la CE.

Le 14 janvier, la présidence
portugaise de la CE a annoncé
que les Douze s'étaient mis d'ac-
cord pour reconnaître en bloc la
Croatie et la Slovénie. Le même
jour, la Suisse et l'Autriche leur
emboîtaient le pas, imitées par
la Bulgarie, la Pologne et la
Norvège.

Jeudi, la Tchécoslovaquie, la
Suède, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, et le Canada se

sont prononcés dans le même
sens.
FRONTIÈRES
INTERNATIONALES
La commission d'arbitrage eu-
ropéenne, dans un rapport pré-
senté au comité politique de la
CE à Lisbonne, a estimé que les
frontières administratives de la
Croatie avec la Serbie au sein de
la Yougoslavie devenaient fron-
tières internationales, une fois
acquise la reconnaissance de la
Croatie.

La CE reconnaît ainsi la sou-
veraineté de la Croatie y com-
pris sur les régions contestées
par la Serbie et peuplées majori-
tairement de Serbes, alors que la
guerre, qui a déjà fait plus de
10.000 morts, a éclaté précisé-
ment en raison du refus d'une
partie des 600.000 Serbes de
Croatie de vivre dans une Croa-
tie indépendante.
CRAINTES
La reprise d'affrontements sur
plusieurs fronts de Croatie mer-
credi et hier, faisant cinq morts
et une dizaine de blessés du côté
croate, laisse cependant craindre
une radicalisation des dirigeants
serbes de Croatie. Leur refus
d'un déploiement de casques
bleus sur les territoires qu 'ils
contrôlent est actuellement l'un
des principaux obstacles à l'ap-
plication du plan de paix de
l'ONU. (ats, afp, reuter)

Kirghizie et Tadjikistan
Reconnaissances
danoise et française
Le Danemark a annoncé
hier qu'il reconnaissait les
deux républiques de Kirghi-
zie et du Tadjikistan, issues
de l'ex-URSS et membres
de-la CEI. Paris a annoncé
hier la même mesure.

Estonie
Urgence alimentaire
Le Parlement estonien a
déclaré hier l'état d'urgence
concernant la situation ali-
mentaire et créé une com-
mission spéciale chargée de
contrôler la production et la
distribution des produits de
base.

Attentat en Espagne
Deux militaires tués
Deux sous-officiers de l'ar-
mée espagnole ont été tués
hier par des hommes armés
dans le centre de Barce-
lone, a annoncé la Généra-
lité (gouvernement civil).
La police soupçonne le
groupe séparatiste basque
ETA, qui a revendiqué la
responsabilité d'attentats
contre un soldat de l'armée
de l'air et deux policiers,
tués à Barcelone au cours
des cinq dernières se-
maines.

Elections à Gibraltar
Statut du Rocher
en débat
Plus de 17.000 électeurs de
Gibraltar ont été appelés
hier à élire les 15 membres
du Parlement local, la
«H ou se ofassembly», a l'is-
sue d'une campagne élec-
torale centrée sur le statut
de la colonie britannique
dans la Communauté euro-
péenne et ses relations avec
l'Espagne qui revendique la
souveraineté sur le Rocher.
Les résultats des élections.
auxquelles se présentent 24
candidats, seront procla-
més ce matin.

Aéronautique
européenne
Naissance d'un géant
Le groupe Eurocopter, fu-
sion des divisions hélicop-
tères de l'Aérospatiale et de
MBB/Deutsche Aerospace,
a officiellement vu le jour
hier, se plaçant immédiate-
ment à la première place du
marché civil mondial. Euro-
copter est le premier fabri-
cant d'hélicoptères civils au
monde.

BRÈVES



Soldes jusqu'à 50%
Indo Tibet
170x250 cm, au lieu de Fr. 1640.- Fr. 850.-
207x301 cm, au lieu de Fr. 2350.- Fl*. 1 200.-
Pakistan Bokhara
78x127 cm, au lieu de Fr. 488.- Fl*. 390.-

i Chinois
; 123x 182 cm, au lieu de Fr. 1162.- F T. 810.-
I Mécaniques

[ 170x240 cm dès Ff. 99.-
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Ïl lil¦ ¦ ESSM Eidgenôssische Sportschule Magglingen

m̂ .̂  1 
EFSM Ecole fédérale de sport de Macolin

, 5̂ . i SfSM Scuola fédérale dello sport di Macolin
^̂ ^̂ ^V SFSM Scola federala da sport Magglingen

Traducteur/traductrice à mi-temps
L'Ecole fédérale de sport de Macolin cherche un
taducteur/une traductrice à mi-temps pour la traduc-
tion, la rédaction, l'organisation et la planification des
travaux de rédaction française des manuels Jeunesse
+ Sport.
Exigences: langue maternelle française, formation de
traducteur/traductrice ou expérience équivalente;
connaissances souhaitées du mouvement J+S (ex-
pert/e ou moniteur/trice).
Prière d'adresser les offres au chef du personnel,
EFSM, 2532 Macolin, jusqu'au 24 janvier 1992.

05-2018-71/4x4

Restaurant des Environs
possédant permis saisonnier

cherche jeune fille
<p 039/31 17 27

V 157-14042̂

100 % ftjj r̂ |
gagnants -g ĝ  ̂ _

Ce n'est pas un jeu de hasard)
C'est un e réalité ! ! I

Des années et des années dé vacances
pour le prix d'un seul séjour à l'hôtel.

Adhérez à
['ALBATROS BEACH CLUB, PARTENAIRE DU

Unebonne surprise vous attend
l* '"  ̂J * ""¦'*' " ¦ 

^̂ ê
Renseignements auprès d'ALBATROS BEACH CLUB,
J.-PH. DECASTEL - 2, Champs-Montants - 2074 Marin / Neuchâtel
Nom Tél 

Adresse 

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre à RENAN (BE)

ancienne
maison familiale

2 appartements sans confort, atelier,
garage, dépendance. Quartier tran-
quille, situation ensoleillée, vue impre-
nable. ? 032/42 21 57.

6-514667

r S
WÇZ>\ (*}( "} * Drahtsagen
V^# / \&l/l/ Scies à fil

\-Xj C^v-^lx Wi re sa ws
Nous engageons

ouvrier spécialisé
Profil souhaité:
- bonnes bases de montage d'éléments

mécaniques;
- préparations de commandes et expé-

ditions;
- physiquement apte pour préparation

expositions;
- permis auto ou poids lourd;
- non fumeur.
Nous offrons:
- semaine 40 heures;
- horaire libre;
- salaire en fonction des prestations.
Les personnes intéressées par ce poste
varié peuvent prendre contact par télé-
phone au 039/31 17 91.
WELL-Walter Ebner
Crêt-Vaillant 17-2400 Le Locle :. , 157-800501 .

- ENTREPRENEUR EN BÂTIMENT
- ARTISAN
- BÛCHERON

Dans une région permettant d'exer-
cer votre métier, nous vous offrons:

UN DOMAINE
AGRICOLE

Il comprend notamment un grand
bâtiment avec des locaux pour votre
activité professionnelle.
Son exploitation vous permettra de
réaliser un revenu complémen-
taire substantiel.
Faire offre sous-chiffres:
450-3064 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Société de transports internationaux à La Chaux-
de-Fonds cherche tout de suite ou à convenir:

un chauffeur poids lourd
' à plein temps;

un chauffeur-livreur permis B
à mi-temps l'après-midi.

Pour le 1er août prochain:

un apprenti(e) de commerce
Cette place est réservée à une jeune personne sor-
tant de l'école secondaire, motivée et dynamique,
intéressée par les relations internationales.
Nous attendons avec plaisir vos postulations ma-
nuscrites, accompagnées des documents usuels
sous chiffres C 132-715058 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons un

contrôleur
de la qualité
technique

pour notre département qualité

Nous demandons:
formation microtechnique, CFC ou CAP d'horloger
complet, connaissance et expérience du contrôle de
qualité, capacité de négocier avec nos partenaires,

i savoir rédiger des rapports de contrôle, connais-
sance de la construction et de l'habillement (brace-
let/boîte), connaissance de l'anglais.

Nous offrons:
un travail varié dans un cadre agréable, des presta-
tions sociales de premier rang, un horaire variable
pour une semaine de 40 heures.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres K 132-714995 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ENTREPRISE DE SOUS-TRAITANCE

engagerait

un jeune homme
habile et consciencieux à former pour la déco-
ration d'ébauches d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres U 132-714998 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Parmi la multitude de véhicules qui sillonnent nos routes, la Lancia Dedra sortie l'anonymat. Si elle SB distingue • * • • ¦. .¦
¦ 

|
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4 ; v-. .:.. .. inconteîtabl&.éle f̂c'c8/latent deviner <Jes caractéristiques tant techniques qu'esthétiques du plus haut niveau.4' ":;.;. ;; f
¦¦¦Z Ainsi par exemple le système anti-dérapage visco-drive ou l'ABS révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à 1

des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur. La Oedra existe en versions .̂«, |
1.6,1.8 et 2.0 litres, avec ou sans boîte automatique , en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch. /̂*5Syl| i
C'est donc une voiture dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu'à la raison. Pour compléter son riche équipe- flraEÎBilF =
ment de série , la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électronique ^K ^W -
ou les revêtements de cuir signés (Poltrona Fraui. La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité. ^̂ gpr §

4 . i .. .. . 
¦ 

. . ,
¦

.. .!

1.G i.e. 1.8 i.e. 2.0 i.e. 2000 turbo intégrale
La version de base. La version grenturismo. 1756 cm3, La version prestige. 1994 cm3. Le version turbo. 1994 cm3. Le version de pointe à
1580 cm3. 57 kW 177.5 ch), 77 kW [105 ch). 187 km/h. 83 kW [112 .8 ch). 195 km/h. 119 kW [162 ch). 215 km/h. traction intégrale permenante.
170k m/h. Fr.22 800.- Fr.26 850- Fr. 27 000.-. Existe aussi Fr. 34 500 - 1994 cm3,124kW 1169ch).

en version LX. Fr. 29 600.-. 215 km/h. Fr. 40 950.-

18.5866/4.4 + er. 2oôo."- LANCIA DEDRA



Affaire Haas
L'évSque sur la touche
Dans la nouvelle répartition
des dicastères décidée mer-
credi par la Conférence des
évêques suisses (CES), le
contesté prélat de Coire,
Mgr Wolfgang Haas, doit
se contenter de la part
congrue, selon les indica-
tions données par la CES.

Banques Cantonales
Projet de Holding
Les 28 Banques Canto-
nales suisses, qui entretien-
nent depuis novembre
1989 l'idée de renforcer
leur collaboration, semblent
accorder leur préférence à
la ~création d'un holding
commun, «Swissca Hol-
ding», selon «L'Hebdo»
d'hier.

Mort d'un détenu
à Berne
Causes non éclaircies
Un quinquagénaire diabéti-
que a été retrouvé mort par
un employé dans sa cellule
à Berne, la semaine der-
nière, alors qu'il se trouvait
en détention préventive. Il
avait été arrêté en état
d'ivresse après avoir jeté
une femme à terre dans une
banque près du Palais fédé-
ral, a indiqué hier le juge
d'instruction. L'expertise
médico-légale devra déter-
miner les causés de sa mort.

Economies fédérales
Prévoyance
professionnelle aussi
Des économies sont à at-
tendre du côté de la pré-
voyance professionnelle
dans le cadre de l'assainis-
sement des finances fédé-
rales. C'est sur les fonds de
réserve de l'AVS et de l'Ai
que des économies seront
réalisées, soit jusqu'à
concurrence de 350 mil-
lions de francs par année
jusqu'en 1995. Ce fonds de
réserve est une sorte de
fonds de sécurité pour ga-
rantir les rentes même en
temps de crise.

Marc Rich
Affaire trouble
Un réseau de sociétés com-
merciales en Jordanie et
des comptes secrets en
Suisse ont assuré la survie
politique du dictateur Sad-
dam Hussein, a affirmé hier
le «Wall Street Journal».
L'Irak disposerait à l'étran-
ger de réserves jusqu'à 30
milliards de dollars. Par ail-
leurs, le négociant suisse
Marc Rich, domicilié à
Zoug, aurait été intéressé à
acheter du pétrole irakien,
selon le quotidien financier
américain.

BRÈVES

Kloten et les pilotes mis en cause
Accident de l'avion d'Alitalia à Zurich

L enquête préliminaire
sur l'accident du DC-9
d'Alitalia, le 14 novem-
bre 1990 près de Zurich,
qui avait fait 46 morts,
conclut à la défectuosité
d'un appareil à bord et
au comportement inadé-
quat des pilotes. L'atti-
tude passive de la sécuri-
té aérienne au sol a aussi
joué un rôle, selon un
communiqué publié hier
par le Département fédé-
ral des transports. La
compagnie Alitalia, qui
insiste sur le caractère
préliminaire de l'en-
quête, conteste une par-
tie des faits.
Selon ce document provisoire,
établi par le Bureau d'enquête
sur les accidents d'aviation, l'ac-
cident a été le fait d'une indica-
tion erronée fournie par un ap-
pareil de radionavigation em-
barqué dans l'appareil. Les ré-
sultats de cette première enquête
mettent également en cause le
comportement des pilotes, jugé
inadéquat, ainsi que la passivité
du service de la sécurité aérienne
au sol (manque d'avertisse-
ment). Le communiqué du
DFTCE ne livre pas d'autres dé-
tails.

Les débris de l'appareil d'Alitalia après l'accident de novembre 1990
L'enquête préliminaire conclut à une défectuosité doublée d'une erreur humaine.

(Keystone)

CONTESTATION
La compagnie Alitalia , dans un
communiqué diffusé le même
jour, conteste la majeure partie
des faits. De son avis, la tour de
contrôle de l'aéroport porte l'es-
sentiel de la faute, du fait de
n'avoir pas suffisamment avisé
l'équipage du danger imminent.
Elle ne lui aurait pas signalé en
particulier la position irrégulière
de l'appareil. La compagnie cer-

tifie par ailleurs qu'au moment
du décollage de l'aéroport de
Milano-Linate, tous les appa-
reils de bord fonctionnaient nor-
malement. Quant au comporte-
ment des pilotes, rien pour
l'heure ne vient confirmer la
thèse de l'inadéquation , écrit
Alitalia.

Le rapport sera soumis ces
prochains jours aux autorités,
compagnies et personnes direc-

tement intéressées, qui pourront
demander à la Commission fé-
dérale d'enquête - à laquelle le
rapport est adressé - des me-
sures probatoires ou lui présen-
ter des propositions pour le rap-
port final. L'analyse actuelle ne
porte que sur les faits et les en-
chaînements et ne porte pas
d'appréciation juridi que. La
Commission fédérale d'enquête
tiendra une audience publique

en mars, puis elle établira son
rapport final.
PROCÉDURES
NON RESPECTÉES
Selon le rapport , l'avion avait
décollé de Milan à I9h36. Après
un vol sans problème, l'équi-
page a reçu du contrôle d'ap-
proche de Zurich l'autorisation
de descendre à 4000 pieds QNH
(1219 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer) et d'entrepren-
dre son approche aux instru-
ments. Alors qu 'il se trouvait à
14 NM (environ 26 km) du seuil
de la piste, l'appareil était ali gné
sur le faiscea u directionnel (ra-
diophare d'alignement). En-
suite, à 12 NM (env. 22 km) il
avait atteint l'altitude prescrite
de 4000 pieds.

Toutefois, contrairement aux
procédures d'approche nor-
males, il a poursuivi sa descente
au lieu de conserver l'altitude
prescrite, pour la quitter seule-
ment après avoir intercepté le
faisceau de pente (glide path)
commençant à 8 NM. La trajec-
toire suivie s'est donc située en-
viron 1400 pieds (427 mètres)
au-dessous de la pente correcte.
A 20hll , e tà5 ,2 N M d u seuil de
la piste, l'avion est finalement
entré en collision avec des arbres
et a percuté le flanc de la colline
Stadlerberg.

Un incendie s'est déclaré et
l'avion a été détruit. Les 40 pas-
sagers et les 6 membres d'équi-
page ont été tués sur le coup.

(ats)

Affaire au TF
Bière au cyanure

Le Tribunal fédéral statuera le
"29 janvier sur le recours déposé
par le pharmacien Marc Achta-

^«onaamné par la justice fri-
rjourgèoise à dix ans de réclu-
sion en avril 1990 pour meurtre
de son associé, le député romon-
tois Marc Frey, a-t-on appris
hier auprès du TF. La Cour doit
décider si un troisième procès
aura lieu. A l'issue du second
procès, à Bulle, Marc Achtari
avait été reconnu coupable
d'avoir tué son associé Marc
Frey en versant du cyanure dans
sa bière, le 24 octobre 1988. Le
pharmacien de Romont, qui
exécute actuellement sa peine, a
toujours nié les faits et clamé
son innocence, (ats)

Une montre murale créée
au Landeron

Cadeau suisse pour l'UNICEF

Le Conseil fédéral a décidé d'of-
frir une montre murale au Fonds
des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), pour décorer le hall
d'entrée de ses nouveaux locaux
à New York. Si le mouvement
provient de la firme Rado (Lon-
geau), l'important motif qui l'en-
toure a été créé au Landeron.

Une tradition veut que les Etats
contribuent à l'aménagement
des bâtiments administratifs des
organisations internationales
dont ils sont membres. La Suisse
siégeant au Conseil de l'UNI-
CEF depuis 1946 (date de sa

fondation), elle se devait dé'pàr-"
ticiper à la décoration du nou-
veau bâtiment du siège new-yor-
kais de cette organisation.

L'objet choisi par le Conseil
fédéral consiste en une sorte de
sculpture murale représentant
une carte du monde stylisée,
d'environ 1,3 m de haut sur 1,8
m de large, le tout en métal lé-
ger. Elle est l'œuvre des Créa-
tions artistiques Jérôme Ra-
venne, au Landeron. Sous le
motif a été encastré un cadran
digital sorti des ateliers Rado
(Longeau). Prix: 30.000 francs.

F.N.

Finances: Otto Stich f ace au ref us
MAINTENANT

Les dernières propositions d'Otto Stich pour
assainir les f inances f édérales sont loin de f a i r e
l'unanimité. A témoin la réaction immédiate du
Parti des automobilistes, qui menace de
réf érendum une éventuelle augmentation de la
taxe sur l'essence. Plus généralement, le chef du
Département f é d é r a l  des f inances (DFF) évolue
dans l'espace toujours p lus  restreint que lui
impose un vaste f ront du ref us.

Tout se p a s s e  comme si personne ne voulait
admettre que la récession tend à s'installer et
qu'elle f r a p p e  également les pouvoirs publics.
Autrement dit, que tout le monde est touché et
que, parallèlement au chômage et à l'inf lation, les
budgets des cantons et de la Conf édération sont
déf icitaires.

Le «paquet f inancier» du 2 j u i n  dernier a été
rejeté, en partie parce  qu'on a cru qu'il créait de
nouveaux impôts. En réalité, l'opération était à
peu  p r è s  neutre f inancièrement et se serait
traduite p a r  une redistribution de la charge
f i s c a l e .  Mais ce ref us populaire n'en provoque p a s
moins un blocage des décisions dans de vastes
secteurs.

Cest ainsi qu'en décembre, Otto Stich n'a pas
pu s'aventurer dans de nouvelles réf ormes dans le
cadre d'un nouveau régime f inancier. Tout au p lus
propose-t-il une base constitutionnelle légèrement
modif iée permettant au Parlement d'introduire
ultérieurement des modif ications f i s c a l e s  sous
f orme de lois d'application.

Mais il reste à résoudre la question urgente des
déf icits budgétaires. Bloqué depuis juin sur
l'IChA, sur l'impôt f édéral direct (IFD) et sur une

taxation de l'énergie, Otto Stich s'est
naturellement tourné vers d'autres recettes
possibles. Par exemple une augmentation des
droits de base sur les carburants. Ce qui
rapprocherait le p r ix  de l'essence de celui pratiqué
chez nos voisins f rançais et allemands. Mais c'est
le tollé chez les automobilistes, qui menacent d'un
réf érendum.

Quant aux réductions des subventions
f édérales, elles se heurtent aux cantons, qui en
subiraient directement les conséquences. Mais,
plus généralement, ont p r i s  l'habitude durant des
années de recevoir de Bénie toutes sortes d'aides
qui, sans être toujours parf aitement ciblées, n'en
étaient pas moins substantielles.

Le chef du DFF en est même réduit à envisager
la réouverture des maisons de jeu, interdites en
Suisse depuis 1920, du moins pour les mises
dépassant 5 f rancs. La Conf édération pourrait
ainsi récupérer une centaine de millions de f rancs
par an. si l'esprit moralisateur du début du siècle
ne ref ait pas  surf ace.

Certains esprits critiques avancent des solutions
toutes f aites: on pourrait par exemple introduire
une TVA et imposer le secteur tertiaire - comme
si la votation du 2 j u i n  n'avait jamais existé.

Une seule mesure risque de p a s s e r  sans
encombre: la Banque Nationale, avec ses
milliards de réserves, pourrait off rir une p a r t i e  de
ses bénéf ices aux pouvoirs publics. Les cantons se
verraient gratif iés de 400 millions et la
Conf édération de 200 millions. On peut f aire tous
les calculs possibles, cette somme n'épongera pas
5 milliards de déf icit François NUSSBAUM

Les trois inconnues
saint-galloises

Fin de semaine électorale en Suisse orientale

Le week-end sera électoral à
Saint-Gall. Dimanche, les Saint-
Gallois se donneront un nouveau
Grand Conseil. L'affaire n'a pas
suscité les passions et la pause
des fêtes de fin d'année a coupé la
campagne.

La chronique de i^k
François GROSS W'

Trois points méritent attention.
Le Parti des automobilistes
avait, il y a quatre ans, fait une
entrée en force au Parlement
saint-gallois. Sept «automobilis-
tes» d'un coup, c'était spectacu-
laire. Mais on avait aussitôt ré-
duit le phénomène à des dimen-
sions purement locales. La place
occupée désormais au Conseil
national par les automobilistes
montre que l'on s'était trompé.
Ce mouvement canalise des op-
positions hétérogènes de la
droite extrême. Il sera donc inté-
ressant de voir s'il progresse,
stagne ou recule ce prochain
week-end.

Un autre point: les indépen-
dants. Après leur glissade zuri-
choise de l'année dernière,
conserveront-ils les 15 sièges
saint-gallois? La présence de

leur vedtte, le conseiller national
Franz Jaeger, sur le chantier de
la place d'arme de Neun-Ausch-
wilen parmi des antimilitaristes,
des écologistes, des socialistes et
autres adversaires de cette ins-
tallation a surpris nombre ,
d'électeurs indépendants. La
ligne ondoyante du parti fondé
par Gottlieb Duttweiler fait des
mécontents.

Troisième point: les femmes.
Sur 180 parlementaires, elles
sont 21. C'est Une part plus que
modeste. Chez les démo-chré-
tiens, elles sont 7 sur 81 et 2 sur
24 chez les socialistes. C'est
pourquoi , dans presque tous les
districts, les femmes socialistes
ont présenté des listes séparées
pour essayer de se faire une
place au soleil.

Pour le reste, les escar-
mouches verbales entre démo-
chrétiens et radicaux n'ont abu-
sé personne. L'époque des
grands affrontements entre ces
deux partis est, à Saint-Gall, ré-
volue. L'électeur de base ne le
comprend pas encore tout à fait
mais, au sommet, on s'arrange
pour ne pas se faire du tort. En-
core quelques années et les deux
compères bourgeois iront au
combat la main dans la main.

F. G.

41.629 demandes d'asile déposées en 1991

41.629 demandes d'asile ont été
déposées en 1991 en Suisse, soit
16% de plus que l'année précé-
dente. L'Office fédéral des réfu-
giés a traité 36.963 de ces re-
quêtes, ce qui représente une aug-
mentation de 126% par rapport à
1990. La montagne de cas en sus-
pens a dépassé le cap des 60.000,
a indiqué l'office hier. Le taux
d'acceptation est par ailleurs
tombé de 4,9% à 3%.

Le service de recours du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice a réussi pour la première fois

à traiter plus de dossiers qu'il
n'en est arrivé. 17.140 deman-
deurs ont recouru contre une dé-
cision de l'Office des réfugiés,
soit 81% de plus que l'année
précédente. Le service a liquidé
18.159 recours, ce qui constitue
une progression des deux tiers.
La montagne des cas en suspens
est passée de 57.910 en 1990 à
61.691 12 mois plus tard. Le
taux d'acceptation a atteint
7,2% pour les ressortissants
turcs, 3,5% pour les Sri Lan-
kais, 2,1% pour les Yougoslaves
et 0,3% pour les Roumains, (ap)

Requêtes en hausse

6 m
W)

5
17 janvier 1944 - Les
représentants des 17
communes franc-montà-
gnardes et de plusieurs
communes avoisinantes
siègent pour revendiquer
la modernisation du
réseau ferroviaire
jurassien, en particulier ,
l 'éfectrification du tron-
çon Glovelier --La Çhaùx-
dê-Fonds et ta transfor-
mation en voie normale
de ta ligne Saignelégier -
La Çhaux-de-fohds, afin
d'assurer des relations
directes entre Bâle et
Porrentruy d'une part et
avec le Haut-Jura, d'autre
part. 4
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N'AVEZ-VOUS PAS RENDEZ- <
VOUS, LE 18 JANVIER ,

AVEC LE CO NCESSIONNAIRE
BMW LE PLUS PROCHE
DE VOTRE DOMICILE?

La BMW Série 5 touring et le coupé BMW Série 3 vont fêter leur «première» demain à partir de 10 h 00.
Vous êtes cordialement invité à un vernissage qui sera pour vous l'occasion

de découvrir une dimension nouvelle pour vos loisirs et de faire l'expérience d'un nouvel art de vivre.

Gérold Andrey mSk\ m\La Chaux-de-Fonds (¦̂ ¦̂8
Bd des Eplatures 51 l̂ ESFTéléphone 039/26 40 36 Ê̂Ê^

252-300000 .. -., . ,'|)T . . ,- - - - ~ - »¦ - - ¦• - -- - - 
¦ ¦ ' i i ii ' ii .i T r lii nr «¦,

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

::, Notre restaurant vous propose en soirée,
avec animation musicale dès 18 heures.
Vendredi 17 janvier 1992,
«Laurentino Ferreira» s

Langue de bœuf
- Garniture à choix
- Sauce câpres
- Sauce madère Fr. 9.90

Buffet Mongolia Fr. 13.90

;' Vendredi 24 janvier 1992
«Les Frères VUILLIOMENET ET Rémy HUGUENIN»

Fondue moitié-moitié Fr. 13.50

Buffet Mongolia Fr. 13.90
132-12544 £

¦̂^̂ ^ ^̂ Ĥ IW "̂%1 Durée: 4 ans 5-8 ans
mmmW m WmmmmW • W kmm\mm\\ ̂  ̂  ̂

Fr - 1 '0QQ - "' S'OPO- '. 1 D'OPO-'
m M W M Wv 1M I Banclue Procrédit

WE ÊmU WÀ mmmmmW W ill 25' Av' >—Bobert
Wm M W M M Wé » 2301 La Chaux-de-Fonds
m Lw W JPmn J fi • fll Chèques postaux 23-921-0
m mmM ^^ m̂W ¦̂r"'** i Srj&$5"Ŝ W à̂ ÀmÊ 3-4325
l'^^^ïjÇftt'y^i'' ''̂ SrSaf.mmÊmmmmX ^ - '¦ Y: ¦̂'.ty^'̂ '̂ ^Lm%m^m\-.'.''m^^^^K^^^m Anrnu, Baden . Bôle , Berne, Bienne Dûbendorf, Fribourg. Genève , La Chaux-de-Fonds, Lausanne.
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^mJ mmT* '*' ' '  ~^ '~ m^Pm^̂jmm VVÏ^ ' 3ofl l ~£'4'i i4B Ll,com°. Lugano, Neuchâtel , Olten, Sion, Soleure, SI, Gall , Thoun, Winterthour Zurich
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ûW f O^ÉF* \ ~ \ r i tl Filiale de la Société de Banque Suisse

A louer.
Av. Léopold-Robert 157,
La Chaux-de-Fonds

vaste appartement
de 672 pièces

(env. 200 m2), 2 terrasses,
dépendances, possibilité de
louer un garage.
Loyer: 1800- + charges

Pour tous renseignements :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
(f> 039/2511 61 (int. 44).

132-12081

A vendre à Charquemont
(France)

locatif ancien
6 logements, 1 magasin, environ 1500
m2 de terrain constructible.
Prix: FF 500000.-
Faire offre sous chiffres F 28-719964
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A louer,
Av. Léopold-Robert 157, i
La Chaux-de-Fonds

divers locaux
commerciaux modulables |

d'une surface totale
de 1000 m2.
Loyer: Fr. 75- le m2 annuel
+ charges

Pour tous renseignements:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
<P 039/25 11 61 (int. 44).

132-12081

A louer à La Chaux-de-Fonds

bureau ou studio
avec cuisine et entrée séparées,
50 m2. Loyer: Fr. 690 - + charges.
Gérance Nyffenegger,
<P 063/76 23 01.' 9-500470

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49
A louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

3e étage
Comprenant: 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/W.-C,
buanderie, grenier, ascenseur.
Il est prévu, en complément de
bail, un contrat de surveillance et
de soutien à la conciergerie en
place.
Loyer mensuel: Fr. 1200.- et
charges.
Pour tous renseignements:
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten
<P 062/34 31 31, M. P. Lùscher

614-8150

çZm\

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

J pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

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

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

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210 410
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

CT~ 1,,4%\ .  Gérance GECO,
%  ̂Jardinière 75

vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28 l

(N
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rri TT'1 1 1 1  1 • ^44<4 I • Hilux double cabine: 2,4 I • 5 places 4 portes CENTRE DE VENTE

Toyota Hilux double cabine %g  ̂:̂ ;mch) ..— ®TOYOTA
POUF IGS prOTGSSIOnnGIS ! A X / L  mmWÊ^m̂fammmt îL. • transmission intégrale w- Op IQfl Avenue Léopold-Robort 117

«2.12003 T* » ¦ ^^^f^P^- f̂rrî iîHy .. enclenchable en marche II. £.0 l«JU.— La Chaux-de-Fonds - f 039/23 64 44

y^m̂m̂  
Ne perdez pas le Nord!

fffl&i ESPACITÉ
\ ÇlËiljpJ Un trou béant s'est ouvert
Ç̂l̂  ̂ mais LA QUINCAILLERIE

voisine reste accessible
132-12191 
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La série spéciale
VW Tara 4x4 Swiss Alligator.

Le Taro 4x4 Swiss Alligator est doté de pare-chocs L'équipement spécial complet du Taro 4x4 Swiss
robustes et de puissantes protections des flancs. Ses Alligator ne vous coûtera que 800 francs - soit
longue portée éblouiraient un crocodile. Un appareil V300 francs de moins que la somme de tout son
radio/cassettes à 3 longueurs d'ondes avec ARI et équipement spécial. Nous vous ferons, pour un Taro
2x10 watts le ferait même danser. Et il est 4x4 Swiss Alligator avec cabine standard ou en
naturellement embelli - le Taro, pas le crocodile - version cinq places X-tra Cab, une offre qui vous fera
par une décoration spéciale et attrayante Alligator. verser des larmes de crocodile et d'émotion!

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, cp 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandoifo & Cie Ç" 039/31 40 30 /ATAS
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser p 039/61 1214 (k\-#i )
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel <p 039/51 1715 VVà*V
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci 0 039/41 41 71 ^¦—'"̂132-1200Ï

Au centre de La Chaux-de-Fonds
\ Avenue Léopold-Robert 49, près de la Migros

nous louons pour date à convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 465 m2 (bureaux duplex).

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA. Wangen bei Olten
p 062/34 31 31. M. P. Lùscher

514-8150

C. AESCHLIMANN

yott* 10 "̂ M̂P L̂/TO ELECTRICITE ?

Gérardmer 15 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 7306 ,57.,4222 j

ti 
DUVET

&V NORDIQUE
\h|ffiU. PLUMETTES

ĵtaJJ2fa|f- DUVETEUSES
^BPS*"*̂  NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. ^J\
FR . no.- j ^M m z200 X 210 CM. ft̂ ÉèW^FR. 160.- ^&JÊfji

240 X 240 CM . éSfr,Jtllm?

t 

ENVOI RAPIDE

JV*. DUVET SHOP SA
Sà̂ L̂  8, AV. DE FRONTENEX

v̂ Zf̂ T 1207 GENEVE
B̂T (022) 786 36 66

18- 3764 Fax : 786 32 40 

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 <fl 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 

^̂

A vendre

Mitsubishi Pajero
Turbo Diesel, 2,5, avec équipement
chasse-neige. 1™ mise en circula-
tion: juin 1987. 110000 km, pneus
neufs Michelin. Double attelage (cro-
chet et boule). Expertisée du jour.

Tél. 029 26330/28214 (repas).
130-12618/4 x4

A vendre sur le haut de Sonvilier

2 villas mitoyennes 5% pièces
+ garages

Villa ouest terminée: Fr. 490 000- à discuter.
Villa est à terminer: Fr. 390 000- à discuter.
Affaire à saisir pour 2 familles, pour professionnels ou
pour toutes personnes désirant finir à leur gré les tra-
vaux entrepris.
Faire offre sous chiffres W 132-715024 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

¦ A VENDRE
? O RUE DE LA CÔTE 7 ¦ .

J LA CHAUX-DÉ-FONpfc

magnifique appartement
de 41/2 pièces (104 m2)
Cuisine agencée, séjour/coin à manger, 2 salles
d'eau.
Prix: Fr. 360000.-
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Pour tous renseignements ou visite s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

iPKfcl 132-12057
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A louer, éventuellement â vendre,
nouveau

chalet en Valais
à Haute-Nendaz (VS), 4% pièces, vue
panoramique et ensoleillé.
<t> 056/43 24 46 de 19 à 21 heures.
Mme Meier.

2-601801

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vejiie
$ Once 353,50 356.50
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 98.75 102.75
Napoléon 94— 98 —
Souver. $ new 83— 86.—
Souver. $ old 84.50 90.50

Argent
$ 0nce 415 4.17
Lingot/kg 184— 199.—

Platine
Kilo Fr 15.500.— 15.800.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.250.—
Base argent 230.—

INDICES
15/ 1/92 16/1/92

Dow Jones 3258,50 3249,55
Nikkei 21775,10 21612,10
CAC 40 1873,63 1863,94
Swjss index 1111,21 1108,27

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

15/1/92 16/1/92
Kuoni 14700.— 15500.—
Calida 1320.- 1320-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 780.- 770.-
Crossair p. 330 — 350.—
Swissair p. 715.— 715.—
Swissair n. 520 — 525.—
LEU p. 1600- 1600.-
UBS p. 3690.- 3720.-
UBS n. 782.- 808-
UBS b/p. 146.- 147.50
SBS p. 310.- 314.—
SBS n. 280.— 284.-
SBS b/p. 275.- 276 —
CS p. 1915.— 1930 —
CS n. 360.— 362.-
BPS 990.- 1010 —
BPS b/p. 95- 96.-
Adia p. 434 — 448 —
Elekirowalt 2550.— 2530 —
Forbo p. 2080.— 2120.-
Galenica b.p. 350.— 360 —
Holder p. 4430.- 4410.-
Landis n. 1030.— 1020 —
Motor Col. 1160.- 1170.-
Moeven p. 3300.— 3200.—
Bùhrle p. 249— 250 —
Bùhrle n. 90— 95 —
Schindler p. 3780— 3790.—
Sibra p. 245.- 245.—
Sibra n. 245.- 245.—
SGS n. 1450.— 1500.—
SMH 20 190.- 190.—
SMH 100 746.- 751.—
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2800.- 2840 —
Reassur n. 2250.— 2300 —
W'thur p. 3830- 3790-
W'thur n. 3170— 3150 —
Zurich p. 4600.— 4590.—
Zurich n. 3900.- 3920.-
BBC IA 3700.- 3660-
Ciba p. 3380.— 3290.—
Ciba n. 3180.— 3180 —
Ciba b.p. 3050.- 3020.—
Jelmoli 1300.- 1290.—

Nestlé p. 9220.— 9160 —
Nestlé n. 9130.— 9060 —
Nestlé b.p. 1800.- 1785-
Roche p. 4230.— 4200.—
Roche b.j. 2830.- 2780.—
Sandoz p. 2640 — 2620 —
Sandoz % 2640 — 2620.—
Sandoz b.p. 2530 — 2500.—
Alusuisse p. 895— 913.—
Cortaillod n. 5900.— 5900.—
Sulzer p. 4450.— 4400 —
HFI p. 155- 140.-

15/1/92 16/1/92
Abbott Labor 92.75 91.—
Aetna LF 65.— 63.50
Alcan alu 29.25 31.25
Amax 26.25 28.50
Am Cyanamid 91.50 92.50
ATT 57.75 58.25
Amoco corp 68.75 69.75
ATL Richf 156.50 154.50
Baker Hug 29— 29 —
Baxter 56.50 55 —
Boeing 72.50 74 —
Unisys 6.75 7.35
Caterpillar 62— 64.50
Citicorp 19.50 21 —
Coca Cola 114.- 109.50
Control Data — —
Du Pont 68.50 68.25
Eastm Kodak 70— 70.50
Exxon 86.— 84.75
Gen. Elec 109.— 109.50
Gen. Motors 46.25 45.50
Paramount 58.75 57.50
Halliburton 41.50 41.25
Homestake 21.75 21.75
Honeywell 102.50 101.—
Inco ltd 45.25 46.25
IBM 132.- 136.-
Litton 132.50 139.50
MMM 140- 138 —
Mobil corp 95.75 95.25
Pepsico 49.75 49.25
Pfizer 120.- 114.—
Phil Morris 114.— 11.1.50
Philips pet 34.— 34.—
ProctGamb 138.50 135.—

Sara Lee 75.75 73.50
Rockwell 39— 37.75
Schlumberger 90— 88.25
Sears Roeb 55.75 55.75
Waste M 63.50 64.—
Sun co inc 42.25 41.75
Texaco 88.25 87.50
Warner Lamb. 110.- 103 —
Woolworth 44.50 43.75
Xerox 99.75 100.50
Zenith el 11.25 11.25
AngloAM 57.50 56.25
Amgold 102.- 101.—
De Beers p. 41.50 41 .—
Cons. Goldf 36.50 36.50
Aegon NV 99.75 100 —
Akzo 108.50 108-
ABN Amro H 35.50 35.25
Hoogovens 39.50 39.75
Philips 24.— 24.—
Robeco 77.25 78.75
Rolinco 77.50 78 —
Royal Dutch 118— 118.50
Unilever NV 145.50 145.—
Basf AG 216- 214-
Bayer AG 266.50 263 50
BMW 450.— 457.—
Commerzbank 230.— 229 —
Daimler Benz 668— 668.—
Degussa 280 — 283.—
Deutsche Bank 624.— 622 —
Dresdner BK 305.— 304.-
Hoechst 206 — 215.50
Mannesmann 233.— 239 —
Mercedes 512.— 512 —
Schering 730 — 732 —
Siemens 582.— 582 —
Thyssen AG 187 — 191 50
VW 278.50 280.50
Fujitsu Ltd 9.— 9 —
Honda Motor 16.— 16 —
Nec corp 12.75 13.25
Sanyo électr. 5.50 5.25
Sharp corp 14.50 14.25
Sony 46.— 46 —
Norsk Hyd n. 33.— 33.50
Aquitaine 97.25 96.50

15/1/92 16/1/92
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 21H

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 23%
AH 40%
Amoco Corp 48%
Atl Richfld 108%
Boeing Co 51 %
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 16%
Caterpillar 45-
Citicorp 15%
Coca Cola 77.-
Dow chem. 53-
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 49%
Exxon corp 59%
Fluor corp 46%
Gen. dynamics 58.-
Gen. elec. 76%
Gen. Motors 32%
Halliburton 29-
Homestake 15% 

^Honeywell 71.- "T\
Inco Ltd 32% U*
IBM 95% LU
ITT 58% rr
Litton Ind 98-
MMM 96% 2
Mobil corp 66% ÎT
NCR 108.- U
Pacific gas/elec 30% 2Pepsico 34%
Pfizer inc 79%
Phil. Morris 78%
Phillips petrol 24Vi
Procter & Gamble 95%
Rockwell intl 27-
Sears, Roebuck 39%
Sun co 29%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 24%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 26%
UTD Technolog 54%
Warner Lambert 75%
Woolworth Co 31 %
Xerox 71.-
Zenith elec 8.-
Amerada Hess 46%
Avon Products 46%
Chevron corp 68%
UAL 156%
Motorola inc 77%

Polaroid 25% D
Raytheon 84% O
Ralston Purina 57% W
Hewlett-Packard 63% 0C
Texas Instrum 35- 2
Unocal corp 23% Q
Westingh elec 19% g
Schlumberger 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

15/1/92 - 16/1/92
Ajinomoto 1310.—
Canon 1420.—
Daiwa House 1940.—
Eisai 1690 —
Fuji Bank 2220.—
Fuji photo 2880.—
Fujisawa pha 1430.—
Fujitsu 798 —
Hitachi chem 919.—
Honda Motor 1430.—
Kanekafuji 614.—
Kansai el PW 2760.-
Komatsu 740.—
Makita El 1960.—
Marui 1750.—
Matsush el L «Ui 1410.—
Matsush el W 5 1240 —
Mitsub. ch. Ma <- 812.—
Mitsub. el (£ 565.—
Mitsub. Heavy yj 666.—
Mitsui co K 677.—
Nippon Oil "' 835.—
Nissan Motor 647.—
Nomura sec. 1560.—
Olympus opt 1330.—
Ricoh 600.—
Sankyo 2570.—
Sanyo elect. 470.—
Shiseido 1650.—
Sony 4080.—
Takeda chem. 1210.—
Tokyo Marine 1250.—
Toshiba 630 —
Toyota Motor 1410.—
Yamanouchi 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.39 1.48
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.45 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1205
100 DM 86.50 90.50
100 fl. holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.40 13-
100 escudos 0.92 1.07
100 yens 1,07 1.17

DEVISES
1$U S 1.4270 1.4630
1$ canadien 1.2330 1.2640
1 £ sterling 2.5005 2.5635
100 FF 25.85 26.35
100 lires 0.1165 0.1195
100 DM 88.10 89.90
100 yens 1.11 1.1380
100 fl. holland. 78.25 79.85
100 fr belges 4.2795 4.3655
100 pesetas 1.3810 1.4230
100 schilling aut. 12.51 12.77
100 escudos 1.0140 1.0450
ECU 1.7950 1.8310
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Palexpo roule pour vous!
Douzième Salon international des véhicules utilitaires

Tous les deux ans, le Sa-
lon international des vé-
hicules utilitaires appor-
te son lot de nouveautés.
Rendez-vous des profes-
sionnels du transport, ce
Salon se veut également
un forum au sein duquel
la problématique des
transports est largement
débattue. Ce 12e rendez-
vous ouvre ses portes au-
jourd'hui et pour dix
jours (9 h -18 h), dans les
halles genevoises de Pa-
lexpo.

Par
" 

ZZm\
Jacques HOURIET W

Les transports routiers alimen-
tent régulièrement la chronique
et restent un sujet délicat , no-
tamment en Suisse. Controver-
sés mais indispensables, les
transports routiers ne sont plus
qu 'à quelques mois d'une
échéance qui pourrait être déter-
minante pour leur développe-
ment: l'ouverture du grand mar-
ché européen.

Récemment, le conseiller na-
tional Charles Friderici, prési-
dent de l'Association suisse des
transports routiers, relevait la

multi plicité des moyens de
transport: «Ils sont complémen-
taires, mais pas interchangea-
bles. Le seul mode qui puisse
être autonome à l'échelle d'un
continent est le transport rou-
tier!»
INTÉGRATION
EUROPÉENNE
Soulignant les oppositions de
certaines associations de protec-
tion de la nature à l'achèvement
de notre réseau des routes natio-
nales, le Conseil national a insis-
té sur les problèmes posés par
l'intégration européenne et la
prise en compte de la nouvelle
distribution des cartes dans les
pays de l'est européen. «Ces
problèmes sont autrement plus
importants que le passage de
quelques centaines de camions
supplémentaires sur l'axe du
Gothard - par ailleurs nette-
ment moins chargé que la vallée
de la Broyé, sur la route princi-
pale qui traverse de nombreux
villages - aussi la politique des
transports ne peut-elle être iso-
lée du reste du dossier euro-
péen.»

DES DÉROGATIONS
BIENVENUES
Le thème des «40 tonnes» re-
vient souvent dans le dossier des
transports routiers, et M. Fride-
rici est heureux de voir le
Conseil fédéral adoucir son
point de vue, puisque les ca-
mions de 44 tonnes seront

Toyota
Le Hilux, pick-up avec cabine double.

Citroen
Le constructeur français se lance dans l'utilitaire électrique avec le C25 et le C15.

autorisés, sous certaines condi-
tions, sur tout le territoire de la
Confédération. «Nous ne pou-
vons que nous réjouir de telles
dérogations, mais il faudra bien
qu 'un jour ou l'autre, l'on soit
conséquent et que l'on envisage
de modifier une loi sur la circu-
lation routière qui , en matière,
n'a pas pris en compte les pro-
grès techniques réalisés en ma-
tière de construction de poids
lourds, notamment dans le do-
maine des pneumatiques et des
suspensions.»

j «La- santé de notre économie
i 'nationale, déjà chancelante de-

puis quelques mois, ne pourrait
accepter plus longtemps une dis-
torsion des conditions de pro-
duction par rapport à ses
concurrents européens. Or,
comme les coûts de logistique
entrent pour une part de plus en
plus importante dans les coûts
de production, il est évident que
toute harmonisation des normes
de transport sera la bienvenue,
ajoutait le président de l'AS-
TAG»

L'ARTÈRE
VITALE
Reprenant un commentaire de
M. David de Pury, dans lequel

l'ancien diplomate constatait la
détérioration de notre économie
et l'obligation pour notre
Conseil fédéral d'adopter une
stratégie cohérente et globale
pour améliorer la compétitivité
de la place suisse, Charles Fride-
rici considérait que nous
n'avons plus le droit de négliger
les disfonctionnements de notre

système économique, sous peine
d'une lente mais continue perte
d'efficacité. «A ce titre , le trans-
port routier constitue l'artère vi-
tale de notre économie. Le ma-
lade helvétique supportera quel-
ques infarctus, mais il succom-
bera à la prochaine crise
cardiaque, concluait le conseil-
ler national. »

VW
Gamme complète chez le géant allemand avec le LT.

BRÈVES
Record battu
Au vu de l'actualité du dos-
sier politique que sont les
transports routiers, il n'est
pas étonnant que les orga-
nisateurs de ce 12e Salon
international des utilitaires
aient choisi comme thème :
«Transports routiers - artères
vitales».

Près de 150.000 visiteurs
sont attendus. Mais d'ores
et déjà un record a été battu,
puisque la demande de sur-
face a dépassé les 58.000
m2. Finalement, 50.400 m1
ont été attribués aux 290 ex-
posants, représentant 780
marques en provenance de
22 pays. Les secteurs du Sa-
lon sont: .
- Véhicules pour le transport
de marchandises
• Dispositifs spéciaux mon-
tés sur véhicules utilitaires
ou sur châssis de véhicules
utilitaires
- Véhicules pour le transport
de personnes
- Accessoires, pièces déta-
chées et équipements de
garage
- Littérature
- Associations profession-
nelles et organismes.

Intéressantes
statistiques
M. Fischer, directeur de
l'Association suisse des
transports routiers a derniè-
rement présenté quelques
statistiques des plus intéres-
santes.

Si on commence par l'ef-
fectif des véhicules en
Suisse, on voit que les voi-
tures de tourisme dominent
nettement, ce n'est pas une
surprise, avec un total de
2.993.529 à fin septembre
1990. Autant dire que la
barre des 3 millions a été dé-
passée depuis longtemps.
Viennent ensuite les véhi-
cules de transport de mar-
chandises (272.400), les
véhicules agricoles
(163.000), les véhicules in-
dustriels (46.800) et enfin
les véhicules de transport de
passagers (31.400). Avec
302.000motocycles, le total
des véhicules à moteur n'est
pas loin des 4 millions
d'unités.

En terme d'emplois, le
poids économique du trans-
port routier suisse est tout
sauf négligeable: 130.000
chauffeurs, 30.000 magasi-
niers, 48.000 personnes de
vente et 6000 techniciens.
Total: 214.000.

Comme le souligne M.
Fischer, le développement
des transports routiers reste
un mystère, au vu des freins
que constituent les prescrip-
tions. Ainsi, par exemple, le
poids total est le plus réduit
du monde en Suisse avec 28
tonnes, interdiction de rou-
ler la nuit, interdiction de
circuler le dimanche, etc...

Une offre de plus en plus complète
Des utilitaires légers pour tous les besoins

Une fois encore, ce Salon des uti-
litaires présente de nombreuses
nouveautés qu'il serait fastidieux
de présenter ici. Cela dit, certains
produits et certaines marques ont
attiré notre attention.
Chez Renault, le modèle Express
a bénéficié de multiples perfec-

tionnements, avec des exécu-
tions fourgon ou break et une
version électrique. Quant au
Trafic, un fourgon à empatte-
ment long et traction intégrale et
une porte coulissante pour les
empattements courts retient
l'attention.

Le minibus Midi d'Isuzu
Une nouveauté General Motors.

Volkswagen continue de déve-
lopper ses gammes LT et Trans-
porter, avec des variantes di-
verses de pick-up et fourgon-
nettes.

Pour General Motors, les
nouveautés pullulent, avec le
Midi de chez Isuzu, l'Opel Astra
Caravan, la Frontera, véhicule
de loisir 4 x 4  disponible dès fé-
vrier, la fourgonnette Combo et
le pick-up Campo 4x4 .

Chez Nissan, le modèle Va-
nette existe en version fourgon
tôle et vitré. Le Nissan Urvan a
plusieurs applications possibles,
fourgon ou minibus, alors que le
King Cab jouit d'une forte répu-
tation chez les pick-up. On ne
présente plus le Nissan Patrol,
véhicule «bon-à-tout-faire».

En grande première suisse,
Citroën présente ses véhicules
électriques, le Cl5 et la fourgon-
nette C25, parfaitement au
point et totalement opération-
nels. Deux véhicules que Ci-
troën considère comme essen-
tiels dans l'application de nou-
velles sources d'énergie. Nou-
veauté également avec le C25 4 x
4.

Toyota produit une vaste
gamme d'utilitaires, avec no-
tamment l'agile Liteace, le très
polyvalent Hiace qui dispose dé-
sormais d'une direction assistée
en série, du robuste camion à ca-
bine Dyna, du tous terrains Hi-
lux 4 x 4, du célèbre LandCrui-

ser II , du LandCruiser station
Wagon, du 4Runner V6 et du
monospace Previa.

Pour Land Rover, les amélio-
rations constantes de la Disco-
very et de la Range Rover sédui-
ront les inconditionnels de la
marque.

Nissan
Le King Cab peut être obtenu avec un élévateur hydraulique.
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Nous cherchons pour le 1 er février
1992

un menuisier-poseur
de cuisines

Spécialiste dans la transformation et
la pose VARICOR.
Se présenter à:
IDEAL AGENCEMENT,
Collège 85, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 66 24.

132-12877

MICHEL JORDI
Pour faire face à notre croissance, nous cherchons

gestionnaire de fabrication
Le candidat doit avoir une connaissance parfaite de la fabrication et de
l'approvisionnement d'horlogerie ainsi que de sa gestion par informatique.
Age idéal: 28 - 45 ans.
Lieu de travail: Nyon;

secrétaire ventes internationales
La personne recherchée doit pouvoir gérer le département de ventes inter-
nationales d'une façon autonome. Elle sera en contact quotidien avec notre
clientèle à l'étranger par téléphone, fax et correspondance.
Langues: français, et anglais. Allemand souhaité.
Age idéal: 25 - 40 ans.
Lieu de travail: Nyon.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe motivante et une
rémunération en rapport avec le travail fourni.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs candidatures à
Mme K. Jordi, avec curriculum vitae et photo.

22-511643

Ecoles moyennes supérieures de Bienne:
Gymnase français de Bienne
Gymnase de la rue des Alpes

Admissions 1992
Gymnase français de Bienne Types de maturité A, B, C, D
Gymnase de la rue des Alpes Type de maturité E

Remarque: le type de maturité D a été introduit dans les deux gymnases.
Toutefois, l'admission se fait au Gymnase français et les élèves seront
ensuite répartis entre les gymnases par la direction des écoles de la ville de
Bienne.

But préparation à toutes les études universi-
taires.

Conditions d'admission sont admis sans examen les candidats
qui ont suivi la section classique ou
scientifique d'une école secondaire ber-
noise de langue française et produisent
une recommandation sans réserve du
corps enseignant et un livret scolaire jugé
satisfaisant (4,5 de moyenne).

Examens d'admission
Gymnase français épreuves écrites: 23 et 24 avril 1992

épreuves orales : 4 et 5 mai 1992.
Gymnase de la rue des Alpes épreuves écrites : 21 et 22 avril 1992

épreuves orales : 27 et 28 avril 1992.

Durée des études 4 ans y compris les examens de maturité.

Début des cours
Gymnase français 17 août 1992
Gymnase de la rue des Alpes 10 août 1992.

Délai d'inscription 28 février 1992.

Les formules officielles sont distribuées par les écoles secondaires.

Les recteurs sont à disposition pour tout renseignement complémentaire :
Gymnase français: rue du Débarcadère 8, 2502 Bienne, tél. 032 222441
Gymnase de la rue des Alpes: rue des Alpes 50, 2502 Bienne, tél. 032
228861.

Les recteurs :
Marie-Pierre Walliser Mario Hess

06-1563-250/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

/ fchez Jean-Pierre\
pJj J.-F. Leuenberger |w«

Boulangerie - Alimentation]
Courtelary

Afin de compléter notre effectif de personnel, nous engageons pour
tout de suite ou date à convenir

• 2 boulanger(ère)s - pâtissier(ère)s ou
confiseur(euse)s
locaux de travail spacieux, agencement moderne, semaine de
5 jours avec 1 fois par mois, 4 jours de congé.

• 2 vendeur(euse)s qualîf ié(e)s
| salaire selon capacités, semaine de 5 jours,..possibilité d'avan-
1 cernent dans le cadre d'un commerce indépendant. ,
$• - .- ¦¦ - .'/Ri'j V,v . 

'. ' .
\̂  

Pour de plus amples renseignements , demandez, si
¦ST1 possible entre 10 h et 14 h, FjZ,

y^ Monsieur J--F. Leuenberger j )
x îï au 039 441139 j >y

La direction des postes de Neuchâtel

ETL

engage

un(e) traducteur(trice )
(français-allemand

et allemand-français)

Nous demandons:
- très bonne maîtrise de l'allemand et du fran-

çais ;
- excellente culture générale;
- disposition à se perfectionner et à utiliser un

système de traitement de texte ;
- capacité de travailler de manière indépen-

dante;
- possession du sens de la collaboration et d'un

esprit d'initiative aigus.
*Nous offrons:

- une occupation attrayante et variée;
- un salaire intéressant dès le début;
- des prestations sociales de premier ordre.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Transmission des offres:
Direction d'arrondissement postal, 2001 Neu-
châtel.

Renseignements éventuels:
tél. 038 2024 01.

05-7550-49/4x4

Une employée de commerce
Si:
- vous êtes dynamique et moti-

vée;
- appréciez le contact avec la

clientèle;
- travaillez de manière indépen-

dante et faites preuve d'initia-
tive;

alors vous êtes la collaboratrice
que nous recherchons, faites-
nous vos offres de service par écrit
avec curriculum vitae et docu-
ments usuels.

132-12083

t . AÉÉÉnÉiÉffi

IfviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès,
cherchent un(e)

infirmier(ère)
instrumentiste

pour le bloc opératoire.
Si vous cherchez:
- un cadre de travail agréable dans des

hôpitaux de grandeur moyenne;
- la possibilité d'avoir une pratique pro-

fessionnelle variée et polyvalente;
- des horaires de travail en continu et un

service de garde permettant une vie
sociale active.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier ou d'infirmière

en soins généraux et un certificat d'in-
firmier(ère) instrumentiste;

- si possible une expérience profession-
nelle.

Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'infirmier(ère) instrumen-

tiste à temps complet ou à temps par-
tiel;

- la possibilité de faire une expérience
professionnelle enrichissante;

- de collaborer au sein d'une équipe ou-
verte, dynamique et solidaire;

- une possibilité de logement sur place;
- une rétribution selon le barème du per-

sonnel communal.
Entrée en fonction: tout de suite ou â
convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser en-
tre 8 h 15 et 9 heures ou entre 16 heures
et 17 heures à Mme C. Schaer, infir-
mière-chef des blocs opératoires et de
l'anesthésie, <p 038/24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 29
février 1992. 450-864003



-
¦

La LNB, ou alors...
Hockey sur glace - Première ligue: réflexion de Bernard Goumaz sur la politique future du HCC

C'était au mois de dé-
cembre. Un vendredi
soir. Bernard Goumaz
s'est mis derrière le cla-
vier de sa machine à
écrire. Le dimanche, tout
ce qu 'il avait sur le cœur
était écrit noir sur blanc.
Plus de cinq pages dacty-
lographiées au contenu
diablement intéressant.
Pour le président du
HCC, il n'y a pas d'al-
ternative: s'il entend
exercer pleinement son
rôle, le club des Mélèzes
doit impérativement re-
trouver la LNB au plus
vite. Ou alors...

Par 
^Gérard STEGMULLER W

«Attention: il s'agit-là d'une ré-
flexion personnelle qui n'engage
nullement le comité directeur.
Ce n'est pas une réglementation
pour le club, ni un outil de tra-
vail. Mais ça pourrait servir un
jour.»

Soit. Mais lorsqu'un prési-
dent prend la parole, ou mieux
encore la plume, ce n'est pas
pour jouer du piano à queue.
Nous vous livrons ci-dessous,
dans les grandes lignes, le conte-
nu de la réflexion de M. Gou-
maz sur la politique future du
HC La Chaux-de-Fonds.

VITE, VITE
«Le club se trouve actuellement
en première ligue avec un poten-
tiel de joueurs devant permettre
l'accession en fin de saison à la
LNB (...) Pour le bien du club et
du hockey sur glace dans notre
ville, il est grand temps de réin-
tégrer cette catégorie de jeu qui
doit être la nôtre (...) En effet ,
tant le passé de notre club ainsi
que notre fidèle groupe de sup-
porters inconditionnels nous
imposent de tout mettre en œu-
vre pour répondre à ce souhait
légitime d'ascension. Nos spon-
sors ne se lasseront-ils pas de fi-
nancer une équipe qui , perpé-

Bernard Goumaz
«La LNB, oui, mais pas pour faire de la figuration». (Impar-Galley)

tuellement , stagne en première
ligue, mais, au contraire, ne se-
ront-ils pas plus réceptifs à nos
démarches si celles-ci s'effec-
tuent dans le cadre de la LNB?

»Pour moi, l'objectif est clair:
retour en LNB dans les délais les
plus brefs, avec maintien à long
terme, voire pourquoi pas à un
échelon supérieur si cette chance
devait s'offrir à nous.

»Si nous ne devions pas être
promus en cette fin de saison^,,
quelle réaction avoir? À mon
avis, une seule! Soit nous remet- "
tre en cause, rechercher et analy-
ser les raisons de notre échec et
remettre l'ouvrage sur le métier
en nous assurant de nous entou-
rer des personnes, joueurs et en-
t raîneurs qui nous permettront
de passer à l'échelon supérieur
dès la prochaine saison.» Autre-
ment formulé, on change et on
recommence.
ON PARLE FINANCES
«Cela étant , dans un cas de fi-
gure comme dans l'autre, nous
en revenons au sempiternel pro-
blème de l'argent. Loin de moi
l'idée de mésestimer ce pro-

blème, mais ne nous laissons pas
non plus obnubiler par celui-ci.

»Ce ne sont pas les bons jou-
eurs qui nous font défaut, mais
bien au contraire la motivation
pour les attirer dans notre ville.
Partant, seul le côté bassement
financier ainsi que dans une
moindre mesure un encadre-
ment et environnement profes-
sionnels sont de nature à faire
pencher la balance de notre cô-
té.»

Eftsuite, Bernard Goumaz a
étàb'lïtine comparaison avec les
différents budgets des équipes
évoluant actuellement en LNB.
Les chiffres en possession du
président du HCC oscillent en-
tre 3 millions pour Davos -
étrangers non compris - et 1.8
million en ce qui concerne Neu-
châtel YS. «Où irons-nous avec
un budget de 1,2 million? Un
bon étranger (Canadien) coûte
en LNB 80.000 fr net, en plus
des bonus, les impôts, le prix du
transfert et d'autres frais (voi-
ture et logement), alors qu 'un
entraîneur se négocie aux envi-
rons de 90.000 fr, aux mêmes
conditions que ci-dessus. Cela
sans parler des joueurs suisses
de bon niveau qu 'il nous faudra
absolument transférer afin d'as-
surer notre maintien (idéale-
ment cinq), leur prix se situant
dans une fourchette de 80.000
fr, transfert ou prêt non com-
pris.

»Au vu des chiffres cités ci-
dessus, on se rend aisément
compte qu 'à moins d'un budget
avoisinant. 1.8 million de francs ,
il nous sera impossible d'assu-
mer nos légitimes ambitions,
soit le maintien en LNB.» Selon
Bernard Goumaz, une rechute

après une saison en LNB aurait
des répercussions catastrophi-
ques, comme la perte de crédibi-
lité envers les sponsors, le pu-
blic, les autorités communales,
les parents des juniors, les mé-
dias, les éventuels futurs joueurs
et tous les bénévoles qui depuis
des années se dévouent pour le
bien du club. Et le président du
HCC d'estimer «que le déficit ,
tant financier que moral, serait
certainement plus important

"que ce que coûterait la diffé-
rence par rapport au budget ac-
tuel (1 ,1 million de fra ncs).
CONCLUSIONS
Monsieur Goumaz renchérit:
«Pour moi, l'objectif est clair et
sans alternative. Il passe par
l'ascension en LNB et maintien,
avec tout ce que cela suppose
d'engagement personnel. Notre
club doit vivre et progresser. A
mon avis, seul le retour immé-
diat ou au pire la saison pro-
chaine à l'échelon supérieur de-
vrait nous permettre de revenir à
une situation financière plus sai-
ne.»

S'adressant aux membres du
comité directeur (cinq au total),
Bernard Goumaz conclut: «Voi-
là énoncée mes convictions pro-
fondes quant à l'avenir du HC
La Chaux-de-Fonds. Je crois en
cet avenir et même si votre pre-
mière réaction est utopi que, je
souhaite trouver en vous les fi-
dèles collaborateurs ayant le dy-
namisme suffisant pour changer
cette utopie en réalité concrète.

»Le HCC a un passé glorieux ,
son avenir doit l'être tout au-
tant, à nous de nous en assurer.»

Bonne route. G.S.

Pour les juniors
«A mon avis, estime Bernard Goumaz, un mouvement juniors ne
peut s'étoffer et se bonifier à la seule condition d'avoir comme lo-
comotive une première équipe qui est à même de jouer le rôle de
catalyseur, donc une formation de ligue nationale. Elle doit offrir
aux juniors le débouché impératif à leurs ambitions, faute de quoi
ceux-ci se disperseront aux quatre coins du pays. Si une telle ou-
verture ne leur est pas offerte, où irons-nous, dans le futur, cher-
cher les forces nécessaires afin de manitenir l'existence du HCC?»

Pan dans le mille! (gs)

Halte
à la
surenchère

PARTI PRIS

Le HC La Chaux-de-Fonds a
été relégué en p r e m i è r e  ligue
au terme de la saison 87-88.
Depuis, le club des Mélèzes
n'a cessé de f r a p p e r  aux
p o r t e s  de la LNB. Sans
succès, comme tout le monde
le sait.

Ce qui nous intéresse p lus
particulièrement aujourd'hui, à
la suite de la réf l ex ion  de
Bernard Goumaz, ce n'est pas
de savoir si le HCC va
parvenir à ses f i n s  au terme
du présent exercice, ou au p i r e
la saison prochaine. Non.

Le tout est de savoir si en
cas d'ascension en LNB, le
club chaux-de-f onnier pourra
se donner les moyens de ses
ambitions. Car il est exclu que
le HCC f asse de la f iguration
au même titre que Neuchâtel
YS. Théoriquement du moins.

La logique des chiff res
étant implacable, les
dirigeants neuchâtelois
parviendront-ils, qui p l u s  est
dans la morosité actuelle, à
trouver les 700.000 f rancs
nécessaires à la bonne tenue
de l'équip e  si celle-ci eff ectue
le grand saut?

A l'instar de ce qui se
trame en f ootball, en hockey
sur glace, dirigeants et joueurs
devront revoir leurs
prétentions et leurs tarif s à la
baisse. «Auprès de certains
clubs, à quoi rime réellement
le terme budget?» s'interroge
le président du HCC.

Lausanne avoue un budget
de trois millions, mais les
joueurs et l'entraîneur ne sont
plus p a y é s  depuis des mois.
Cette surenchère ne peut plus
durer.

Dans un avenir immédiat,
les hockeyeurs devront f a i r e
avec ce qu'on leur donne et
non p a s  avec ce qu'on leur
promet.

C'est dans ce contexte de
raison que le HCC espère
qvoir sa chance une f ois pour
toutes. Sinon, il ne s'en sortira
jamais. De la première Ligue
comme de l'ennui.

Gérard STEGMULLER

Incertitudes au HCC
Le coup de fil aux entraîneurs

A première vue, ce soir à Mon-
they, le HCC ne devrait faire
qu'une bouchée des Valaisans.
Mais, ce match entre le leader et
la lanterne rouge pourrait aussi
ressembler à un pensum pour les
Chaux-de-Fonniers dont la for-
mation pourrait être sensible-
ment remaniée.

Léchenne à l'armée et Nieder-
hauser qui fait des siennes (il ne
s'est pas entraîné lundi et mar-
di). Voilà deux joueurs que l'en-
traîneur-joueur Riccardo Fuh-
rer n'est pas certain de pouvoir
aligner à Monthey. «Je ne sais
pas si le premier pourra être li-
béré et ce qui va se passer avec le

second, reconnaissait le Bernois.
De toute façon, je peux faire
jouer la concurrence. Le pro-
blème c'est que les juniors ont
également un match important
ce soir.»

On le voit, avant l'entraîne-
ment de hier soir, un certain flou
régnait aux Mélèzes, où l'on ne
savait pas non plus qui de
Schnegg ou de Jurt allait défen-
dre les buts aujourd'hui.

FLEURIER: UN TOURNANT
Opéré mercredi du nez - merci
Léchenne - Jean-Michel Cour-
voisier n'était pas en état de dia-
loguer avec nous hier. C'est
donc Bernard Hamel, le prési-

dent du CP Fleurier, qui nous a
donné des nouvelles de son club.
«On en sait toujours pas plus sur
les cas de Bartoli et M. Lapointe
qui seront toujours suspendus,
indiquait-il. Sinon, tout le
monde devrait être disponible
contre Moutier.» A part, juste-
ment, l'entraîneur-joueur Cour-
voisier qui ne sait pas encore s'il
sera remis de son opération.

En tous les cas, l'importance
de cette confrontation face aux
Prévôtois n'échappe pas au diri-
geant vallonnier. «C'est un tour-
nant dans la lutte pour la qua-
trième place, estime-t-il. Le
vainqueur aura pris un ascen-
dant peut-être décisif.» J.C.

VJ ¦- , . . .

17.1.1977-A La Vue-
des-Alpes, Ingemar
Stenmark conquiert un
nouveau succès en
dominant un slalom
parallèle FIS. En finale, le
Suédois bat Heini
Hemmi (CH).
17.1.1987 - Liverpool
engage l'attaquant
irlandais John Aldridge
(28 ans, Oxford United)
pour la somme de
850 000 livres.
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PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.15 Fleurier - Moutier

Monthey - Chx-de-Fonds

Demain
20.00 Viège - GE Servette
20.15 Champéry - Le Locle

Saas-Grund - Yverdon

CLASSEMENT
I.CIu-dc-Fds 15 II  3 1 81-41 25
2. Viège 15 11 2 2 65-37 24
3. GE Servette 15 11 1 3  81-45 23
4. Fleurier 15 8 I 6 79- 69 17
5. Moutier 15 7 3 5 57-50 17
6. Champéry 15 4 6 5 48-56 14
7. Yverdon 15 5 3 7 74-65 13
S. Star Laus. 14 5 2 7 48-57 12
9. Villars 15 4 2 9 47- 64 10

10. Saas-Grund 15 3 3 9 44- 70 9
11. Le Locle 15 4 0 11 46- 74 8
12. Monthey 14 3 0 11 34-76 6

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Ce soir
20.30 Allaine - Star Chx-de-Fds
Demain
16.45 Ser.-Peseux - Fr.-Montagnes
17.45 Court - Tramelan

(à Moutier)
1830 Saint-lmier • Etat de Fribourg
Dimanche
19.45 Unterstadt - Uni NE

CLASSEMENT
I. Tramelan 12 10 0 2 109- 44 20
I Star CdF 12 9 I 2 I I I -  40 19
3. Uni NE 12 7 4 1 77- 35 18
4. Fr.-Montag. 12 6 3 3 65- 44 15
5. Saint-lmier 12 5 3 4 75- 43 13
6. Court 12 5 2 5 69- 45 12
7. Allaine 12 4 I 7 67- 68 9
8. Etat FR 12 4 0 8 71- 67 8
9. Unterstadt 12 3 0 9 47-105 6

10. Ser.-Peseux 12 0 0 12 18-218 0

À L'AFFICHE

Patinage artistique

L'espace d'un week-
end, les pirouettes
remplaceront les

i coups de crosses aux
Mélèzes, une pati-
noire où se déroule-

ront dés demain les
! championnats suis-
I ses cadets.
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Place
aux pirouettes

Tennis

4 Au deuxième tour
des Internationaux

JdAustralie, Marc
>j Rosset (photo ASL)
j a signé un authenti-
ique exploit en élémi-

4nant le Suédois Ma-
;gnus Gustafsson en
teinq sets. Les pro-
% messes esquissées
j lors des premiers
\ matches aux Anti-
podes ont ainsi trou-

4vé une confirmation
1 éclatante.
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Une confirmation
éclatante

Portrait

Professeur de pati-
, j nage artistique aux
4 Mélèzes, Myriam Lo-
j riol-Oberwiler fut

;jj| aussi une patineuse
émérite qui a passé

v Son enfance à New
York avant de revenir

idans son pays natal,
4 la Suisse. Un drôle
; 1 de destin pour celle

qui a insufflé une
4n nouvelle dynamique

• j dans le club de La
] Chaux-de-Fonds.

Page 17
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Un drôle
de destin



Vw ooo sec , accessoires inclus. Sony Set TV+Video (Pal) avec WÊmWMUIfMMWtmwWmmW
t Sony KV-X 2121D Sanyo ECO-8000 
.; -..t y Téléviseur couleur stéréo avec écran 54 cm Autoradio avec CD et Tuner Digital à i
;
' !fl.fl H§8̂ - Black Trinitron, 60programmes 3 gammes d'ondes, 2x25 W, 36 mémoires, \
i fl I 

Û  ̂ mémorisâtes, télétexte, télécommande. lecteur CD programmable. <

DU"- fWFWÊ 
Sony SLV 212 

y^

Sanyo VHR 7220 F (Pal/Secam original) CSMCJUI BIUUH Magnavox TR-8829
Magnétoscope VHS, 39 programmes mémo- Calculatrice imprimante MBO 1245, fj arj io cassette stéréo avec CD, 2x6 W, !

j [ risables, télécommande LCD. 12 chiffres. Impression en rouge et bleu. lecteur CD programmable, alimentation par '
650.— ffl§:- - *

¦ ¦ ¦ ' •  Sft—Jsse- "boH ' piles-ou secteur. i

K

1 
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Panasonic KXT3710 Pioneer Mini N-50 AT/oofta Dynax 70001 
Téléphone sans fil avec code de sécurité, Système mini HiFi avec télécommande, Appareil Photo reflex autofocus,

10 mémoires, touche redial. tuner digital AM/FM, 2x25 W, Chip-Card-System, objectif 35-80 mm
Uniquement pour l'expert. double cassette, double platine CD Gratuit: 1 coffre photo en alu d'une

| Jusqu 'à épuisement du stock programmable, haut-parleurs 3 voies. valeur de 79.90.
m Sous réserve de modifications techniques

WPLACETTE
S O U N D  A N D  V I S I O N  —

S Au Pavillon ¦'
jï du Crêt-du-Locle '¦

\m <p 039/26 73 44 *\
l\ C'EST LE MOMENT !"!¦ DE FAIRE UNE AFFAIRE ¦'
> FORMIDABLE I *\
i" Vous cherchez une occasion mm
"JJ sûre... nous avons le choix "¦¦
a et l'expérience **

J" VW Golf GTI 16 V 1800 "JJ* 1988, gris métal *Z
•J OPEL Kadett GSI 2.0 i "¦
£ 31 000 km, rouge J>
V BMW 520i 24 V „¦
S 16 000 km, blanche ¦"
J" FORD Sierra Cosworth "J? 40 000 km, blanche ¦,
¦JJ LANCIA Delta 1,6 GT ie S
% 1988, 39 000 km Ji
'¦ SEAT Ibiza l.SGL B"
J» 49 000 km, Fr. 7200.- ?
,¦ FIAT Tempra SX 2.0 ml¦¦ 11 000 km, 1991 ¦„
¦" OPEL Kadett 1.6S ABS "¦
«B 23 000 km, Fr. 14 800.- 

^V FORD Fiesta 1.4i Fashion ¦"
Ji 25 000 km, Fr. 9900.- ?
J FORD Probe 2.2 GT Ji" 28 000 km, climatisation m m
2 OPEL Vectra 2.0i GL %
«, 33 000 km, 1990 '¦
'¦ FORD Sierra 2.0i CLX a"¦ 4 portes, 44 000 km, t.o. ¦'
.¦ LANCIA Y10 4x4 ¦?
,¦ 30 000 km, Fr. 8900.- ¦,
£ OPEL Corsa GS1 1600 "¦
c 44 000 km, rouge "¦
\ LANCIA Dedra 1.8 ie JJ-¦

B 21 000 km, gris métal „¦

[* BREAKS ET UTILITAIRES al
C FORD Sierra 2.0i Leader "¦¦¦ 35 000 km, Fr. 15 900.- ,¦
'¦ FORD Escort Van 1,6 diesel ¦"
Ji 34 000 km, Fr. 10 800.- ?
,¦ TOYOTA Corolla XLI 4WD 5
i1 1989, bordeaux, Fr. 16 800.- J•J FORD Escort 1,6 Ghia ABS mm
C 46 000 km, Fr. 10 300.- JJ»
ij CRÉDIT IMMÉDIAT '¦
C RÉSERVATION ET '¦
'¦ STOCKAGE GRATUIT -¦
Ji JUSQU'AU PRINTEMPS Ba
¦¦ Ouvert le samedi \
r toute la journée um

S N '̂y)l '̂ L̂ l̂5l-k-.'4 m"

|B LA CHAUX-DE-FONDS-LE LOCLE ¦_
-¦ NEUCHATEL ¦"

I 132-12007 U
m1 ¦'WWWWWWWW ¦"

îJ*' -̂*. Mm\ ¦ ' mr V

' l 
* o ¦ g" 'j_af ^̂ ^^̂ ĵ - vcmMmmm] t^̂ mmm*. \ ^ adresser dè^ aujourd'hui I ou téléphoner

I \ -fi mi ' ' '̂ ICf ,J
^!jfĉ ''̂ P- BÉV^Wi .̂̂ a^B * 'T"r *4< *!"' ^' 4- **BY if D̂ p l *%r* A I Ĉ  L- "̂̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂ "̂̂  *¦"'

fejsSJPPl Xp/ocredrt
j ÀW

^
4 wfiB * ,̂  al |BL I Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

^ryt^JU'̂ Ĵ hB̂  ̂ Tfli ' y^% 2B Hn i de dette , frais administratifs et commissions.

-̂«| Conservatoire de Musique
j "a de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Àmj A Dimanche 19 janvier 1992 à 17 h 30
T B̂| Grande Salle - Progrès 48

•^ Duo saxophone et percussion
Musique contemporaine
Marcus Weiss, saxophone
Matthias Wùrsch, percussion
Œuvres de F. Rossé, G. Aperghis,
F. Furrer- Mùnch, G. Scelsi et A. Yuyama.
Concert placé sous le patronage de l'Association
des Musiciens Suisses dans le cadre de ses tour-
nées d'interprètes.
Location au Conservatoire et à l'entrée,
(f, 039/23 43 13.

132-12253

L'annonce, reflet vivant du marché

Volets aluminium
Fenêtres PVC
Précadres aluminium

ratvoa
i.Taci"̂ Jï?c.ir:£v*5Sr^̂ ^̂ ^̂  ̂ DEPUIS 19S6

Directement du fabricant

Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle No 1 No 2 No 3 No 4

No 5 No 6 No 7 No 8

Qualité + Prix compétitifs
PVC Veka avec ou sans pose

Je désire documentation:
D Volets alu
D Fenêtres PVC

Nom 
Rue 
NP Localité 
Tél 

FATYGA SA -1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12, tél. 024 / 24 12 81

FAX 024-24 13 21
Visitez notre exposition sur rendez-vous

22 M175

L'annonce/
reflet vivant du marché
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L 'Afrique du Sud et la
FIFA - Le président de la
FIFA, Joao Havelange, et
son secrétaire général,
Joseph Blatter, se ren-
dront en Afrique du Sud,
du 11 au 13 avril pro-
chain, afin de rencontrer
les administrateurs de
l'Association sud-afri-
caine de football, \
nouvellement créée.
L'Afrique du Sud, exclue
de la FIFA en 1976 en
raison de sa politique
d'apartheid, pourrait être
réintégrée lors du con-
grès des 2 et 3 juillet
1992 à Zurich, (si)

Place aux pirouettes
Patinage artistique - Les Championnats suisses cadets ce week-end aux Mélèzes

Décidément, pour sa pre-
mière année de prési-
dence, Jean - François
Wehrli aura été gâté, lui
qui, après les Champion-
nats romands d'octobre
dernier, est chargé avec
son comité de l'organisa-
tion des Championnats
suisses cadets. Dès de-
main, les Mélèzes vi-
vront donc une nouvelle
fois au rythme du pati-
nage artistique et, l'es-
pace d'un week-end, les
pirouettes remplaceront
les charges et autres
coups de crosses.

Par Cm\
Julian CERVINO W

Depuis quelques saisons, le
Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds est souvent
sollicité pour organiser des com-
pétitions au niveau romand et

national. Un honneur qui est
aussi une charge pour les pati-
neurs chaux-de-fonniers. Jean-
François Wehrli le confirme: «Je
serai content lundi quand tout
sera terminé, surtout que de la
part de la fédération nationale le
soutien n'est pas énorme. Mais,
on s'en sortira car le nombre de
concurrents est moins impor-
tant que pour les championnats
romands.»

UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Les spectateurs présents aux
Mélèzes verront ainsi dix-huit
filles , deux garçons et six cou-
ples de danse se disputer les trois
titres nationaux en jeu. Cela dit,
cette faible participation est tout
de même garante d'un spectacle
de qualité car, pour participer
aux Championnats suisses, les
patineuses et les patineurs ont
dû passer par différents tests et
autres concours de sélections.

La seule Chaux-de-Fonnière
à avoir franchi tous cses obsta-
cles est Carine Queloz (12 ans),
qui fut la saison passée cham-
pionne suisse espoirs. Il lui sera
difficile de faire aussi bien ce
week-end en cadet. «C'est sa
première année et il ne faut pas

Carine Queloz
La Chaux-de-Fonnière aura affaire à forte partie ce week-end. (Impar-Galley)

trop lui en demander, estime son
professeur Myriam Loriol-
Oberwiler. Le fait qu'elle soit là
est déjà une bonne performance
car Carine s'est qualifiée de jus-
tesse. Reste que ça ne veut pas
dire grand- chose, on l'a encore
constaté la semaine passée à Lu-
gano lors des Championnats
suisses juniors. Pour ma part , je
pense que si Carine patine bien,
elle pourra obtenir un bon résul-
tat. Une place dans les dix pre-
mières serait à mon avis un clas-
sement tout à fait méritoire.»

UNE NOUVEAUTE

Une fois n'est pas coutume, il
faudra donc s'attendre à ce que
dans la compétition des filles le
podium soit occupé par une pa-
tineuse venue de l'extérieur. «A
mon avis, les favorites sont la
Zurichoise Claudia Tschudi, la
Bernoise Anina Fivian et la
Biennoise Sabrina Choffat» in-
dique Myriam Loriol-Oberwi-
ler. Précisons que la Zurichoise
Viviane Hohl (malade) a dû dé-
clarer forfait et qu'elle sera rem-

placée par la Lausannoise Fran-
cine Schaub.

En ce qui concerne les autres
concours, le regard des ama-
teurs s'attardera surtout sur les
prestations des couples de
danse. «C'est une nouveauté
pour nous, se réjouit Jean-Fran-
çois Wehrli. Ce sera l'occasion
de voir un peu autre chose aux
Mélèzes.» Une occasion que les
nombreux amateurs de patinage
artistique ne saurait manquer.
• Avec le soutien JC.

de «L'Impartial».

Le programme
Aujourd'hui, 19 h: tirage au sort de l'ordre des départs.
Demain, 8 h 30: entraînements du programme original et des
danses imposées. 13 h: programme original des filles. 15 h 50:
danses imposées.
Dimanche, 8 h: entraînements du programme libre. 12 h: pro-
gramme libre danse. 12 h 40: programme libre des garçons. 13 h
15: programme libre des filles. 15 h 50: proclammation des résul-
tats.

Comme prévu
Rallye-raid - Paris - Le Cap s'est terminé

L'équipage français Hubert Au-
riol et Philippe Monet, sur une
Mitsubishi, a remporté le premier
raid-marathon Paris-Le Cap,
tandis que la victoire, chez les
motos, est revenue au Français
Stéphane Péterhansel, sur une
Yamaha.

Parti le 24 décembre de l'espla-
nade du Château de Vincennes,
à Paris, le raid-marathon est ar-
rivé à destination jeudi après-
midi, après une dernière étape
de liaison entre Springbok et Le
Cap. Des milliers de spectateurs
ont assisté, sur la plage de Mil-
nerton, à l'arrivée des concur-
rents, en présence de Max Mos-
ley, le président de la Fédération
internationale du sport automo-
bile (FISA).

CLASSEMENTS FINALS
Autos: 1. H. Auriol - P. Monnet
(Fr) Mitsubishi 20 h. 42'30". 2.
E. Weber - H. Hiemer (Ail) Mit-
subishi à 4'53". 3. K. Shinozu-
kas - H. Magne (Jap-Fr) Mitsu-
bishi à 18'52". 4. B. Waldegaard
- F. Gallagher (Su-GB) Citroën
à 1 h. 20'42". 5. A. Vatanen - B,
Berglund (Fin-Su) Citroën à
2h25'09". 6. J. Ickx - A. Le-
moyne (Be) Citroën à 4 h.
08'46".

Motos: 1. Péterhansel (Fr)
Yamama 52 h. 59'14". 2. A. La-
Porte (EU) Cagiva à 24'08". 3.
J. Arcarons (Esp) Cagiva à
42'20". 4. M. Morales (Fr) Ca-
giva à 43'04". 5. T. Magnaldi
(Fr) Yamaha à 1 h. 29'08". 6. G.
Picard (Fr) Yamaha à 1 h.
56'34". (si)

Que la fête commence!
Football - Tirage au sort de l'Euro 92

L'Euro 92 commencera cet
après-midi avec le tirage au sort
de la phase finale, effectué au pa-
lais des Congrès (Svenska Mas-
san) de Gôteborg. Les huit parti-
cipants seront répartis en deux
groupes de quatre au premier
tour, les deux premiers de chaque
groupe se qualifiant pour les
demi-finales.

Les deux têtes de série seront la
Suède, nation organisatrice, qui
évoluera à Stockholm (groupe
A, numéro 1), et la Hollande, te-
nante du titre, qui jouera à Gô-
teborg (groupe B, numéro 5).

Les six autres qualifiés ne bé-
néficieront en revanche d'aucun
privilège. Ils se verront attribuer
un numéro par tirage, qui déci-
dera de leur ventilation dans les
deux poules, et des voyages
qu 'ils seront amenés à effectuer
entre les quatre villes sièges. A
savoir Stockholm, cadre du

match d'ouverture le 10 juin ,
Malmô, Norrkôping et Gôte-
borg, théâtre de la finale, le 26
juin.

C'est l'ancienne gloire Niels
Liedholm (69 ans), champion
olympique 1948 puis vice-cham-
pion du monde 1958 avec la
Suède, qui effectuera le tirage,
après une partie de variétés
comprenant films (buts décisifs
des éliminatoires, villes et stades
de l'Euro 92) et musique.

Quel que soit le tirage, les
Suédois espèrent que chacun
gardera le sourire, dans l'esprit
d'un championnat qu 'ils veulent
à visage humain. «Les grands
événements sportifs souffrent
d'hypertrophie. Nous voulons
infléchir cette tendance, et pla-
cer l'Euro 92 sous le signe de
l'amitié, sous le charme de l'inti-
mité», avoue Lennart Johans-
son, président de l'UEFA. Que
la fête commence! (si)

Mahrer le plus rapide
Ski alpin - Dernier entraînement à Kitzbûhel

Daniel Mahrer a réalisé le meil-
leur temps de la troisième et der-
nière manche d'entraînement en
vue des descentes de vendredi et
samedi sur la fameuse Streif de
Kitzbiihel. En l'57"38, Mahrer a
devancé l'autre grand favori,
Franz Heinzer, de 14 centièmes.

Le Français Lionel Finance a
une nouvelle fois surpris son
monde en signant le troisième
meilleur chrono (il fut 5e, puis
4e auparavant) à 16 centièmes
de seconde seulement du Gri-
son. Le Vosgien est déjà âgé de
25 ans. Sa 17e place de Gar-
misch samedi dernier est à ce
jour son meilleur résultat en
Coupe du monde.

On a également enregistré le
retour au premier plan de l'Ita-
lien Michael Mair (4e), alors
que Markus Wasmeier, le vain-
queur de Garmisch, 4e ex-aequo
a confirmé sa confiance et sa

forme revenues. Le Vaudois Xa-
vier Gigandet a signé un bon 8e
chrono, l'Argovien Urs Leh-
mann le 10e.

ACCOLA LE MALIN
Paul Accola, toujours aussi ma-
lin (à Garmisch, il avait déclen-
ché le portillon de chronomé-
trage avec son bâton, ne s'élan-
çant que trois secondes plus
tard, dupant ainsi tous ses ad-
versaires), n'a forcé que dans la
partie technique du haut, où,
aux dires des experts, le Davo-
sien fut très impressionnant avec
son 2e meilleur temps intermé-
diaire. Du coup, Accola a décidé
de participer aux deux des-
centes.

L'épreuve d'aujourd'hui rem-
placera celle annulée de Sankt-
Anton. Samedi se déroulera la
véritable descente du Hahnen-
kamm, qui comptera pour le
combiné avec le slalom spécial

de dimanche. Mahrer et Heinzer
ont dominé les trois manches
d'entraînement.

ORDRE DES DÉPARTS
Première des deux descentes
masculines Coupe du monde
(vendredi, 12 h 30, en remplace-
ment de la descente de Sankt-An-
ton, annulée): 1. Thorsen (No).
2. Stock (Aut). 3. Kitt (EU). 4.
Tauscher (Ail). 5. Wirnsberger
(Aut). 6. Arnésen (No). 7. Gi-
gandet (S). 8. Zehentner (Ail). 9.
Besse (S). 10. Mahrer (S). 11.
Ortlieb (Aut). 12. Hôflehner
(Aut). 13. Ghedina (It). 14. Was-
meier (AH). 15. Heinzer (S). 16.
Girardelli (Lux). 17. Accola (S).
18. Mader (Aut). 19. Mùller (S).
20. Rzehak (Aut). 21. Fivel (Fr).
22. Plé (Fr). 23. Sbardellotto
(It). 24. Duncan (GB). 25. Podi-
vinsky (Can). 26. Crist (EU). 27.
Rey (Fr). 28. Lehmann (S). 29.
Fahner (S). 30. Vitalini (It). (si)

Hockey sur elace - Du côté des sans grade

TROISIÈME LIGUE,
groupe 9
Samedi 18 janvier
18.15 Tramelan II - Court II "
20.30 Moutier II - Les Breuleux
20.45 Tavannes - Corgémont

(à Tramelan)
Dimanche 19 janvier
18.30 Crémines - Bassecourt

(à Moutier)

Groupe 10
Samedi 18 janvier
20.15 Franches-Montagnes II -

Le Fuet-Bellelay
Dimanche 19 janvier
17.45 Reuchenette - Les Brenets

(à Bienne)
18.15 Saint-lmier II -

Star Chaux-de-Fonds II

Lundi 20 janvier
20.15 Couvet - Les Ponts-de-Marte

(à Fleurier)
20.15 Le Locle II - La Brévine

QUATRIÈME LIGUE,
groupe 9a

Vendredi 17 janvier
20.30 Courrendlin - Laufon

(à Moutier)

Samedi 18 janvier
17.30 Franches-Montagnes III -

Crémines II

Dimanche 19 janvier
17.30 Les Breuleux II - Saicourt

(à Saignelégier)
21.00 Court III - Glovelier

(à Moutier)

Groupe 9b

Samedi 18 janvier
15.45 Dombresson - Sonceboz

(à Saint-lmier)
Dimanche 19 janvier
15.45 Corgémont II - Plateau de

Diesse
(à Saint-lmier)

20.15 Reconvilier - Cortébert
(à Tramelan)

Groupe 10a
Vendredi 17 janvier
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Le

Landeron

Samedi 18 janvier
20.00 Le Locle III - Savagnier

Dimanche 19 janvier
19.00 Uni NE II - Couvet II

A l'affiche ce week-end
Football
Coupe d'Afrique
Groupe A (Dakar) : Sénégal
- Kenya 3-0 (0-0). Classe-
ment final (2 matches): 1.
Nigeria 4 (4-2). 2. Sénégal
2 (4-2). 3. Kenya 0(1-5).
Groupe B (Dakar): Came-
roun - Zaïre 1-1 (1-1).
Classement final (2 mat-
ches) : 1. Cameroun 3 (2-
1). 2. Zaïre 2 (2-2). 3. Ma-
roc 1 (1-2).
Le Nigeria, le Sénégal, le
Cameroun et le Zaïre sont
qualifiés pour les quarts de
finale (19 et 20 janvier).

Portugal et Espagne
dos à dos
Le Portugal et l'Espagne,
deux pays qui ne se sont
pas qualifiés pour l'Euro 92,
le sont séparés sur un
match nul (0-0) à Torres
Novas, à l'issue d'un match
amical qui a surtout permis
aux responsables des deux
sélections de tester quel-
ques jeunes appelés.

Hockey sur glace
Du mouvement
Le centre avant canadien
Murray Eaves (32 ans), qui
jouait à Varèse, remplacera
temporairement l'interna-
tional suédois Kent Nilsson,
blessé, à Kloten. Par ail-
leurs, Coire a d'ores et déjà
fait jouer l'option qu'il pos-
sédait depuis une semaine
sur le Canadien Fabian Jo-
seph (26 ans) et engagé le
centre de l'équipe olympi-
que canadienne. Joseph
rejoindra sa nouvelle équi-
pe ap/ ès les JO. Les deux
arrières Andy Ritsch (31
ans) et André Kunzi (25)
ont, pour leur part, prolon-
gé de deux ans leur contrat
les liant à Zoug.

BRÈVES

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte d'Azur
Tiercé: 11 -12 - 17.
Quarté+:11 - 12- 17-7 .
Quinté+: 1 1 - 1 2 - 1 7 - 7 - 10 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3158.10 fr.
Dans un ordre différent:
280,30 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
15.989,50 f r .
Dans un ordre différent:
579,50 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
62.80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
3483,40 fr.
Bonus 4: 168,80 fr. ¦*• 
Bonus 3: 51.60 fr.

PMUR



Nouvel agent général à Fleurier

Voici un siècle, en P*MM| f* yjf"1! La Direction de notre société a nommé pour lui
automne 1892, que les ĵÊÊËÊkg ' ¦ succéder son fils
premiers liens se nouaient /Jli-irP-'-̂ ki H H  ¦ r> * i i i i-
entre la famille de logent J? Wk MOnSIBUr DaniGl HUgll,
général de Fleurier, Jean f » prnnnmfctP ri'pntrpnrkp F^PFAHugii, et notre soc iété M w economibie o cnireprise CDUCM.

P ^BM'̂ ^Rl 
Daniel 

Hugli, après avoir suivi l'Ecole Supérieure de
Au début de la nouvelle 1| Commerce de Neuchâtel et achevé une formation
année, il a pris une retrai- ¦̂L̂A*" > i bancaire, entra en 1983 au service de notre
te bien méritée. Au nom W "BÈy

1*
j hj f a-  société, peu avant d'obtenir, en 1985, le diplôme

de la clientèle du Val de , -̂ JfÊ 'iW F§ÉJ d'économiste d'entreprise ESCEA. Fort de l'expé-
Travers et en le sien ''MÊ-̂^ÊL̂ ÊF is "¦ M fience acquise durant huit ans à notre siège, Daniel
propre, la Direction de la ; ̂ ''-.f '̂ ÊnJ .̂ 

Et:' 4i Hugli sera en mesure - grâce aussi à l'équipe de
Mobilière Suisse tient à fM -4

*>̂ «L^f^_B Hf collaboratrices et de collaborateurs bien rodés héri-
remercier Jean Hugli de |;4^s« MÊk M - '. ¦ tée de son père - de conseiller au mieux notre fidèle
l'excellent travail qu'il '-4 ' . *«<E fl fi Et ' ) clientèle pour toutes les questions d'assurance.

35 ans d'activité. V* * &ïSmWimmWm\mWÈÊzm Berne, janvier 1992 La Direction

Mobilière Suisse
Comme par le passé, les bureaux se trouvent Société d'assurances
a I Avenue de la Gare 1, 2114 Fleurier, 
Téléphone 038 6118 66, Téléfax 038 6137 47 l'assurance d'être bien assuré

28-504452 j 

oBfeJKi La Chaux-de-Fonds
WiHI Tél. 039/23 00 55

PORTES OUVERTES
jusqu'à 21 heures

les 16,17,18, 20 et 21 janvier 1992

aSOVOtS

Devis gratuit par nos architectes d'intérieur.
Apportez votre plan

132-12183

m MUSIQUE ET DANSE »
PIANO

*GUITARE
PERCUSSION ET RYTHMES

*MODERN-JAZZ-DANCE
DANSES AFRICAINES

INITIATION A LA DANSE
*DANSE CLASSIQUE

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

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vidéotex: «4003# 039/ 23 69 44

| Publicité intensive,
j Publicité par annoncesp5~

Dick
Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

A VENDRE A BEVAIX. chemin des Jon-
chères, vue sur le lac et les Alpes

villa individuelle neuve
de 3 ou 4 chambres â coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle â manger avec cheminée,
cuisine agencée, sous-sol excavé, pergola,
garage, possibilité de visiter une villa pilote.
Disponible pour l'automne 1992.
Tél. 038/24 77 40. 28-127

A louer à La Chaux-de-Fonds,
David- Pierre- Bourquin

appartements
3 pièces

$ Fr. 850 - charges comprises.
Libres immédiatement.
(p 038/53 55 44
(heures de bureau).

450-1103 Jy

A LOUER A BEVAIX
surface commerciale
pour cabinet médical, bureaux, indus-
trie légère, artisanat, 137 m2 à
Fr. 105.-/m2/an, avec ascenseur,
places de parc à disposition.
Tél. 038/24 77 40.

' ' 2S-127

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

3% PIÈCES
avec cuisine agencée. Grand et
confortable. Loyer: Fr. 990.- +
charges. Informez-vous à la Gérance
Nyffenegger, <p 063/76 23 01.

9-500470

Cadre commercial
(38 ans) cherche nouvelle situation.
Expérience gestion, administration,
achats, planification et ordonnance-
ment, toute proposition, quelque soit le
secteur d'activité, sera étudiée. Ecrire
sous chiffres H 132-714948 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer â La Chaux-de-Fonds, à 2 minutes
de la gare

BUREAUX
d'une surface de 46 m2, rénovés, lignes tél.
et fax. Loyer Fr. 345- + charges. Libres tout
de suite. <p 039/23 21 66.

|; ' 132-504024

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée, rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

H 

Emprunt en francs suisses |HH

BP AMERICA INC. I
(Incorporated in the State of Delaware, U.S.A., r̂ï
with limited liability) l&fll

avec la caution solidaire de -WÊÊ

The British Petroleum Company p.l.c. pli
• Londres, Angleterre m£nu

Emprunt 7% 1992-1999 de fr.s. 150 000 000 H

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au l|x|3

24 janvier 1992, à midi ferai

Modalités essentielles de l'emprunt: liPl
Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 5 février, la première fois le QaSS

5 février 1993. fUst
Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation w$Si
Libération: 5 février 1992 3Kli
Durée: 7 ans ferme W$Ê
Remboursement: 5 février 1999 fip£$
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour raisons fiscales en tout fijfâl
anticipé possible: temps au pair. '&*%!&
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. fc f̂*
Numéro de valeur 866.291 (ISIN: CH 000 866 291 5) |$p
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou à;?$|â

de taxes américains et anglais présents ou futurs. fè^P'
Restrictions Etats-Unis d'Amérique et Grande Bretagne ĵjpS
de vente: Etats-Unis d'Amérique: ¦

&$&"The Bonds hâve not been and will not be registered under the $Ê$fy
U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are in bearer l§gp
form and subject to U.S. tax law requirements. Subject to cer- Sisp
tain exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv- Htjajj
ered within the United States of America or to U.S. persons." §1$S1
Grande Bretagne: $?$&&
"The Bonds may not be offered or sold in the United King- |j|2H
dom." WtÈ

Une annonce de cotation paraîtra le 22 janvier 1992 en français dans le «Journal de B-Py
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ? 4̂^
outre, â partir du 22 janvier 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des K'£$$
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis- f-WiM
sion. lïf'ksS

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses §̂rï
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Banque Leu SA PHI
Groupement des Banquiers J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Banque Julius Baer & Cie SA \pM^
Privés Genevois '¥$£$
Banque Nationale de Paris CBI-TDB Union Bancaire Privée Banque Clariden \ ZÏw

! (Suisse) SA 
M̂1|

Lehman Brothers Finance Merrill Lynch Capital Markets AG Banque J. Vontobel & Cie SA ïW?$
Bank Sarasin & Cie Deutsche Bank (Suisse) S. A. Banque Hypothécaire ŝ|

et Commerciale Suisse r*i^
Banque Dai-lchi Kangyo DG Bank (Suisse) SA ^SS
(Suisse) SA « I
Mitsui Trust Bank Wegelin & Co. |v3§
(Switzerland) Ltd. ~^

Prêts
personnels
Agence Minary
<p 039/23 01 77

k 470-1^

LES MINUTES ffk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE J_¥ W HISTOIRE TOUS LE S JOURS

•̂•JJIJI ÉP̂ » 50 - 61
.-.••ab soi

Région CRANS- " !"
MONTANA, mazot
restauré, 3 lits,
confort moderne,
355.-par semaine.
Logement City, tel.
021 3122343,300 lo-
gements vacances!

18-1404/4x4
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Happy birthday ! - Il se
disait le plus grand et
beaucoup en sont encore
persuadés. «Voler
comme un papillon et
piquer comme une
abeille», était son slogan
de boxeur. «Je vieillis»,
semble désormais être
celui adopté par
Muhammèd Ali, qui
soufflera aujourd'hui les
50 bougies de son
gâteau d'anniversaire.
Happy birthday... {si)

Une confirmation éclatante
Tennis - Internat ionaux d'Australie: exploit de Marc Rosset

Battu a deux reprises
l'an dernier par Magnus
Gustafsson, Marc Ros-
set a pris une superbe re-
vanche sur le 14e joueur
mondial. Au deuxième
tour de l'Open d'Austra-
lie, à Melbourne, le
Suisse (56e ATP) s'est
imposé en cinq sets, 6-3
7-5 4-6 3-6 6-3 après
trois heures un quart
d'efforts valeureux. Le
Genevois affrontera au
troisième tour Carl-Uwe
Steeb (37e ATP). Le
gaucher de Stuttgart ap-
paraît en principe un ad-
versaire moins redouta-
ble que le Suédois qui
était tête de série No 11.
Les promesses esquissées lors
des premiers matches aux anti-
podes, soit à Adélaïde et Auc-
kland, trouvent une confirma-
tion éclatante. Au Flinders
Park, face au numéro deux sué-
dois, Marc Rosset a réussi un
authentique exploit. Après une
année 1991 fort décevante, il
semble repartir d'un bon pied

pour retrouver ce niveau de jeu
qui lui avait permis de se hisser à
la 18e place de l'ATP.
PREMIÈRE RÉCOMPENSE
Contre le terrible cogneur Scan-
dinave, le numéro deux helvéti-
que a cueilli la première récom-
pense du gros travail physique
accompli depuis deux mois.
Dans cette bagarre à l'arme
blanche, il terminait plus frais
que son adversaire. Pourtant , il
croyait bien avoir tout perd u
lorsqu 'il ratait un point facile
qui lui aurait permis de mener 4-
2 dans le troisième set alors qu'il
avait déjà remporté les deux pre-
miers! Gustafsson exploitait
l'erreur , réalisait un break qui
lui assurait le gain de la manche.

En d'autres temps, Rosset au-
rait cédé au découragement et à
l'énervement. Certes, il accusait
un fléchissement visible. Après
le troisième, il laissait encore
échapper le quatrième set. Mais
à l'attaque de la manche déci-
sive, il retrouvait tout son tonus.
11 prenait le service adverse à 5-3
et son bras ne tremblait pas dans
le dernier jeu qu'il concluait sur
un ace, son sixième de la partie.

Cette victoire dans un tournoi
du grand chelem est sans doute
la plus belle. Elle témoigne de la
volonté de redressement d'un
joueur qui était en passe de gâ-
cher un exceptionnel talent.

Marc Rosset
Le Genevois a réalisé un authentique exploit face à Magnus Gustafsson. (AP)

Pour battre un adversaire, qui
s'était hissé en juillet dernier
dans le «top ten», Rosset ne
pouvait pas \ s'appuyer seule-
ment &« ià*quahté de son ser-
vice dans ce vent tournoyant.

't
L'heureuse surprise fut sans nul
doute la sûreté affichée en re-
vers. Gustafsson ne trouva pas
la faille qu'il espérait dans le jeu
du Suisse. Certes celui-ci accuse
encore de réelles lacunes dues
principalement à sa raideur
d'action, tant au filet que dans
ses déplacements. Mais des res-
sources morales étonnantes
comblèrent ce handicap à
l'heure du dénouement.

A deux reprises dans le cin-
quième set, Rosset sauva des
balles breaks, soit à 2-1 et à 3-2
avant de profiter d'attaques
trop précipitées de Gustafsson
dans le huitième jeu pour mener "
5-3. Une volée facile ratée pro-
curait au Suédois un avantage
de 15-30 dans le dernier jeu.
C'était l'ultime frayeur avant le
bonheur de la victoire.
FORGET ÉLIMINÉ
Guy Forget (no 7) et Goran Iva-
nisevic (no 10), éliminés respec-
tivement par le Suédois Chris-
tian Bergstrôm et l'Américain
Aaron Krickstein, ont été les
deux principales victimes de la

4e journée qui a en outre vu
deux autres succès suisses.

Après Marc Rosset, qui est
associé à l'Argentin Christian
Miniussi, Jakob Hlasek s'est
qualifié à son tour pour le deu-
xième tour du double messieurs.
Avec l'Américain Patrick McEn-
roe, le Zuricois a battu en deux
sets, 6-4 6-1, la paire Bret Gar-
nett/Tobias Svantesson. En
double dames, Manuela Malee-
va-Fragnière a également passé
victorieusement le premier tour.
En compagnie de sa sœur Mag-
dalena, la Suissesse s'est impo-
sée aux dépens des Américaines
Laura Glitz/Betsy Somerville, 3-
6 6-2 6-2. (si)

Principaux résultats
Simple messieurs, 2e tour: Rosset (S) bat Gustafsson (Su, 11)6-3
7-5 4-6 3-6 6-3. Krickstein (EU) bat Ivanisevic (Cro, 10) 6-2 7-5
6-1. Bergstrôm (Su) bat Forget (Fr, 7) 7-6 (7-5) 2-6 6-3 6-4. Mus-
ter (Aut) bat Haarhuis (Ho) 6-4 6-4 7-6 (7/3). Washington (EU)
bat Prpic (Cro, 16) 6-4 6-2 6-3. Krajicek (Ho) bat Grabb (EU)
6-2 7-6 (7/2) 6-1. Steeb (AU) bat Rahunen (Fin) 6-4 6-2 7-5. Cou-
rier (EU, 2) bat Enqvist (Su) 2-6 6^3 6-1 6-4. Stich (Ail, 4) bat
Svensson (Su) 6-4 6-1 1-6 6-4. Chang (EU, 14) bat Caratti (It)
3-6 6-4 6-4 6-4. "
Double messieurs, 1er tour: Hlasek/P. McEnroe (S/EU, 16) bat-
tent Garnett/Svantesson (EU/Su) 6-4 6-1.
Simple dames, 2e tour: Dechaume (Fr) bat Wiesner (Aut, 14) 6-2
7-6 (7-5). Garrison (EU, 11) bat Kohde-Kilsch (Ail) 6-2 6-3. Su-
kova (Tch, 15) bat Muns-Jagerman (Ho) 7-5 6-3. Maleeva (Bul,
10) bat Housset (Fr) 6-2 6-1. Sabatini (Arg, 3) bat Hy (Can) 6-1
6-1. Capriati (EU, 5) bat van Lottum (Fr) 6-3 6-4. Fernandez
(EU, 7) bat Rittner (Ail) 6-4 6-4.
Double dames, 1er tour: Maleeva-Fragnière/Maleeva (S/Bu) bat-
tent Glitz/Somerville (EU) 3-6 6-2 6-2. (si)

BREVES
Tennis
Sabatini
pas sélectionnée
La Fédération argentine n'a
pas sélectionné Gabriela
Sabatini, actuelle 3e meil-
leure joueuse mondiale,
pour les Jeux olympiques
de Barcelone. Ce, parce
qu'elle n'a pas daigné don-
ner suite aux quatre der-
nières convocations qu'elle
avait reçues pour la Coupe
de la Fédération.

Cash: 9000 dollars
d'amende
Pat Cash s'est vu infliger
9000 dollars d'amende aux
Internationaux de son pays,
à Melbourne, lors de son
élimination face à l'Espa-
gnol Emilio Sanchez. Cash
a été pénalisé de mille et
deux mille dollars pour
«conduite antisportive», de
cinq mille pour «propos in-
corrects» et, enfin, de mille
dollars encore pour «obscé-
nité audible».

Basketball
Les groupes de Ire ligue
Le comité de 1ère ligue
masculine a formé les grou-
pes pour la seconde partie
de la compétition. Poule de
promotion: Versoix. Re-
nens, Martigny, Epalinges,
Olympia Regensdorf, Rapid
Bienne, Viganello et KZO
Wetzikon. Poule de reléga-
tion, gr. ouest: 1. Blonay
20. 2. Lausanne Ville 14. 3.
St-Paul Morges 14. 4.
Grand-Saconnex 12. 5.
Marly 10. 6. Pâquis-Seujet
8. 7. Uni Neuchâtel 8. 8.
Bulle 4. 9. Meyrin 4. 10.
Carouge-Ecole 4. 11. Cor-
celles 2.

Poussières d'étoile
CITRON PRESSÉ

Les commentateurs sportifs ont des grâces de
cartomanciennes. Un joueur de tennis perd trois
fois de suite. Ou l'inverse, il gagne durant une
belle période, ça y est: on invoque a) le signe
indien vaincu ou qui ne lâche pas le jeune homme;
b) le maléfice; c) les astres mal lunés; d) le
mental soumis à de négastes influences; e) et pour
clore une liste non exhaustive, on évoque le
charme qui est rompu ou qui à nouveau règne en
maître.

Cela montre bien que le sport est une discipline
où l'homme ne fait pas ce qu'il veut, quand il le
veut. Mais qu'il est bel et bien soumis à des
influences venues d'ailleurs et qui possèdent un
pouvoir énorme sur la carrière d'un individu.
L'astrologie trouverait là un débouché intéressant
- les astrologues surtout. Mais bon, on a vu avec
Bjôrn Borg que les gourous n'étaient pas toujours
de bons conseils. Sa piètre prestation monégasque
laisserait presque un serrement de cœur si le
blondinet n'était pas adulte et vacciné comme

vous et moi. Libre à lui de ne manger que des
cerises ou de sucer des cachoux pendant dix-huit
semaines. S'il croit dur comme fer à de si jolies
recettes-miracles, s'il se plante sans que ça lui
ouvre un coin de paupières, grand bien lui fasse.
Le seul bien que, spectateurs potentiels, nous
pouvons lui prodiguer à distance est de ne pas
regarder quand il arrive sur un court avec une
raquette à la main.

Quelle est la planète qui signifie «obstination-
entêtement» dans un thème astral? Je les trouve
presque héroïques les dames skieuses dUdit Cirque
blanc. A quelques nuances près, leur parcours est
identique et se résume à passer le plus près des
piquets sans tomber. Elles font ça jour après jour
sans que leur rage de vaincre ne semble rénécir.
Comment font-elles? Sous quelle étoile sans cesse
recommencée sont-elles donc nées pour oser
s'écharper à distance pour quelques centièmes de
secondes, chaque hiver de leur jeunesse, chaque
course de cet hiver?

Ingrid

DRS (chaîne sportive)
12.15 Ski alpin.

Descente messieurs.

TSI (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Lugano - Zoug.

TF1
23.45 Football. Coupe

d'Afrique des nations.
A2
22.05 Patinage artistique. Isa-

belle et Paul Duches-
nay: itinéraire d'une
gloire annoncée.

EUROSPORT
9.00 Paris - Le Cap.
9.30 Basketball.

12.30 Football. Coupe
* d'Afrique des nations.

14.00 Paris - Le Cap.
14.30 Football Tirage àùï sort

de la phase finale de
l'Euro 92.

18.00 Basketball.
20.00 Football.

TV-SPORTS

OÙ ET QUAND
BASKETBALL

• UNION NE - SF LAUSANNE
Ligue nationale A masculine,
samedi 18 janvier, 17 h 30 au
Centre sportif des Deux-Thielle
du Landeron.

• CHAUX-DE-FONDS -
REUSSBÙHL
Ligue nationale B masculine, sa-

. medi 18 janvier, 17 h 30 au Pa-
villon des Sports.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
Troisième ligue féminine, same-
di 18 janvier, 14 h 45 au Pavil-
lon des Sports.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER - MOUTIER
Première ligue, vendredi 17 jan-
vier, 20 h 15 à Belleroche.

• BIENNE - KLOTEN
Ligue nationale A, samedi 18
janvier, 20 h au Stade de glace.

• NEUCHÂTEL YS - LAUSANNE
Ligue nationale B, samedi 18
janvier, 20 h au Littoral.

• AJOIE - RAPPERSWIL
j Ligue nationale B, samedi 18

janvier, 20 h à la patinoire
d'Ajoie.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
GRASSHOPPER
Ligue nationale A féminine, di-
manche 19 janvier, 18 h aux Mé-
lèzes.

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS II
Ligue nationale B féminine, di-

manche 19 janvier, 18 h 30 à la
patinoire de Porrentruy.

PATINAGE ARTISTIQUE

• CHAMPIONNATS SUISSES
CADETS
Samedi 18 et dimanche 19 jan-
vier, 8 heures aux Mélèzes.

SKI ALPIN

• COUPE OJ
Dimanche 19 janvier à Mont
voie.

SKI NORDIQUE

• SKI D'OR
Samedi 18 et dimanche 19 jan-
vier, dès 14 h et 9 h 30 à La Vue-
des-Alpes.

TENNIS

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
ET MASTERS SBS
De dimanche 12 au dimanche
19 janvier au Centre du Vigno-
ble à Colombier.

TENNIS DE TABLE

• CTT ECLAIR -
HERZOGENBUCHSEE
LNC, vendredi 17 janvier, 20 h
au collège des Endroits.

VOLLEYBALL

• TGV-87 - LUC
Huitième de finale de la Coupe
de Suisse, samedi 18 janvier, 16
h 30 à La Marelle.

En toute logique
Suite des championnats cantonaux

Une fois encore, le Centre du Vi-
gnoble de Colombier a vécu à
l'heure des cantonaux. Des ren-
contres disputées hier, aucune n'a
véritablement débouché sur une
quelconque surprise. C'est donc
dire que les favoris ont, en toute
logique, pris la mesure de leurs
opposants.

Messieurs R1-R3. Demi-finales:
Nicod bat Streit 7-6 6-2. Du-
commun bat Zuccarello 7-6 6-7
6-0.
Messieurs R4-R6. Dernier quart
de Gnale: Schenkel bat P. Muller
6-1 1-6 6-4. Demi-finale: Perre-
noud bat Grisoni 7-6 7-6.
Messieurs R7-R9. Quart de fi-

nale: Ciullo bat Oro 6-2 7-6.
Dames R4-R6. Demi-finales:
Genre bat Prétôt 6-4 3-6 6-3.
Dames R«-R9. Derniers quarts
de finale: G. Eichenberger bat
Simon 6-4 6-1. S. Eichenberger
bat C. Bettex 6-3 6-1. Demi-fi-
nale: Frey bat Racine 6-1 6-4.

(Imp)



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H5

T. Combe

Roman

Manuel revint chez lui harassé,
troublé jusqu 'au fond de son être par
un doute qui ne lui laissait aucun re-
pos. Comme il mettait le pied sur le
seuil de sa maison, il vit, par la porte
ouverte, Jonquille au fond de la salle,
debout devant une vieille armoire
qu'on visitait rarement. Bientôt elle se
tourna de son côté; il vit sur sa joue
les traces bleuâtres de larmes ré-
centes.

Mais que faisait-elle donc? elle dé-
pliait de petits vêtements jaunis , es-
sayait sur son poing un bonnet mi-
nuscule bordé d'une petite dentelle.
Manuel , le cœur bondissant d'émo-
tion , s'élança auprès de sa femme.

- Que signifient... ces petits ma-
chins-là? fit-il d'une voix étrangement
altérée.

Elle rougit.
- Cela signifie , dit-elle en poussant

les portes de l'armoire, cela signifie
qu 'en frappant ta femme tu as frappé
aussi ton enfant.

Comme elle prononçait ce mot , elle
éclata en larmes. La figure cachée
dans les mains, elle murmurait: «Pau-
vre, pauvre innocent!»
- Et tu ne me l'avais pas dit?... fit-il

d'une voix qui s'entendait à peine.
- J'allais te le dire ce matin , quand

tu es entré comme un furieux.
Il se détourna ; sa coupe était

pleine. Tout le reste du jour il erra si-
lencieusement , dégoûté de lui-même,
de sa vie, de l'avenir qu 'il voyait tout
noir. Il se sentait emporté par les flots
grondants de sa nature indomptable;
le ciel était chargé de tempêtes jus-
qu'au bout de l'horizon. Le soir venu ,
il monta chez Pierre.
- Tu sais ce que j 'ai fait à ta sœur?

dit-il brusquement. Non?... Je l'ai
frappée , j'étais fou. Elle ne me le par-
donnera jamais; moi non plus.

Pierre consterné , le regardait en si-
lence.

- Regarde-moi bien! fit Manuel
avec amertume; tu ne verras pas sou-
vent un homme plus malheureux.
C'est mon sort... J'ai le caractère qu 'il
faut pour être misérable comme un
chien tout le temps de sa vie.
- Je suis sûr , dit Pierre dont la voix

tremblait , je suis sûr que Jonquille t 'a
déjà pardonné.

Manuel secoua la tête.
- Pardonner , c'est facile aux fem-

mes, dit-on; mais est-ce qu 'on oublie?
Vois-tu, Pierre , je serais dès cette
heure jusqu 'à la dernière un mari mo-
dèle, Jonquille ne saurait oublier
qu 'un jour j 'ai levé la main sur elle
comme un lâche. Rien de ce que je
pourrai faire n'effacera ça, s'écria-t-il
en se promenant de long en large avec
excitation. C'est fini ! c'est fini! j 'ai
fait une déchirure que rien ne raccom-
modera... Pierre , je me vendrais bien
pour deux sous... Jonquille serait plus
heureuse sans moi.

Cependant son agitation finit par
céder à l'influence calmante de Pierre.

-Tout se répare. Manuel , prends
courage . Dieu te fera sortir de peine ;
il m'aide bien , à moi , pourquoi ne
t 'aiderait-il pas?
- Demande-le lui , dit Manuel , moi,

je ne sais comment lui parler.(A suivre)

L'Audi 80. Pour Fr. 28150.- seulement
elle est à vous ! L'Audi 80 est la voiture idéale pour tous ceux qui savent compter :
connaissez-vous une autre voiture qui pour ce prix-là offre des raffinements tels qu'une
carrosserie entièrement galvanisée, une couverture des flancs calculée par ordinateur
et un système de sécurité «procon-ten»? La technique est notre passion. (fÊÈfy)
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iggsig^^M£lZ^^mZ^ *W ^̂j^̂ BBv^^affisœi&ssffi'Sss&lï -̂ss^SïïSîïs^  ̂ *"* "ZmmmmW

ÇCmty AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS EN FERONT VOLONTIERS LE DÉCOMPTE! 2.11512/4.4

H HUNE TECHNOLOGIE DE POINTE
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Un mari récalcitrant -
Concilier le métier de
professeur et la vie de
famille, ce n 'est pas
évident. Myriam Loriol-
Oberwiler en sait quelque
chose. «Mon mari aime-
rait que j ' arrête, mais si
je devais le faire, il me
manquerait quelque
chose. Il faudrait que je
trouve autre chose car j e
ne suis pas du genre à
rester toujours à la
maison». Patience, M.
Loriol, patience, (je)

Un drôle de destin
Por trait - Myriam Loriol-Oberwiler professeur de patinage artisti que aux Mélèzes

Myriam Loriol-Oberwiler
«Le patinage artistique, c'est ma vie». (Impar-Galley)

Elle en a passé, et elle en
passe, des heures dans
une patinoire depuis
l'âge de 9 ans, elle qui de
patineuse émérite est de-
venue professeur. A 29
ans, Myriam Loriol-
Oberwiler l'avoue d'ail-
leurs volontiers: «Le pa-
tinage artistique, c'est

,ma vie»* Une vie qui ne
fut pas toujours facile
entre Zurich, New-York
et La Chaux-de-Fonds.
Mais, quand on a le pa-
tin dans le sang...

Julian CERVINO W

Née à Zurich , de mère alle-
mande et de père Suisse alle-
mand , Myriam Loriol-Oberwi-
ler a passé une grande partie de
son enfance à New York. «Mes
parents ont émigré aux Etats-
Unis en 1965, raconte-t-elle. Là-
bas, nous vivions modestement
des bénéfices de la station ser-
vice que possédait mon père
avant qu 'il ne soit atteint d'une
hémorragie cérébrale.» Eh oui ,
tout ne fut pas toujours rose
pour l'une des actuels profes-
seurs des Mélèzes.

Mais, au fait , et le patin dans
tout ça? «J'ai patiné pour la pre-
mière fois à l'âge de 9 ans, se

souvient-elle. C'était le jour de
l'anniversaire de ma mère. J'y ai
vite pris goût et manifesté une
certaine facilité.» A tel point
qu 'un moniteur de la patinoire
où elle se rendait la remarqua.
C'est alors que commença une
longue carrière qui la mena jus-
qu 'aux Jeux olympiques de Sa-
rajevo en 1984.
LIVRÉE A ELLE-MÊME
Si cette carrière apporta d'im-
menses satisfactions, à Myrianv
'Loriol-Oberwiler. elle conruj fr
aussi des moments très.difficiles.
«Ma mère mettait une'inîmerrôe'
pression sur mes épaules, confie-
t-elle. 11 y avait vraiment des
jours où je la haïssais. Il faut
dire que nous n'avions pas
beaucoup de moyens et que mes
parents faisaient tout pour que
je réussisse dans le patinage ar-
tistique. » C'est ainsi que My-
riam Loriol-Oberwiler passait
cinq heures par jour sur la glace.
Puis ce fut le retour en Suisse.

Un retour au pays que l'Amé-
ricano-Suisse entreprit en 1 978
sur les conseils de son profes-
seur. «J'étais venue pour ne faire
que du patinage , indique-t-elle.
Au départ, ce ne fut pas vrai-
ment une réussite car je ne par-
lais pas un mot ni d'Allemand ,
ni de Français. Mon intégration
fut difficile, surtout que j'étais li-
vrée à moi-même et que la diffé-
rence de mentalité entre les
Etats-Unis et la Suisse est énor-
me.»

Ainsi de 16 à 21 ans, Myriam
Loriol-Oberwiler habitait un
peu partout et nulle part. «Je
passais à peu près six mois en

Suisse et six mois aux Etats-
Unis. Cela me conférait une cer-
taine liberté et j 'en ai d'ailleurs
abusé. En effet, je crois que j 'au-
rais pu aller plus haut et plus
loin si je ne m'étais pas autant
dispersée.»

Reste que Myriam Loriol-
Oberwiler aura tout de même
conquis de nombreux titres et
distinctions lors de concours na-
tionaux et internationaux. On
notera parmi ceux-ci. les deux

^àst iiiiMC aux championnats
8ISB)BK»'i?«|et 1984, les àetix^qrizitrhes places lors des Cham-
pionnats d'Europe de Lyon en
1982 et aux Mondiaux d'Ottawa
en 1984, sans oublier de rappeler
la partici pation aux JO de Sara -
jevo où elle termina quator-
zième.
POUR COMBLER UN TROU
Ces Jeux olympiques furent la
dernière grande épreuve à la-
quelle Myriam Loriol-Oberwi-
ler prit part. «Suite à cette com-
pétition, je me suis déchirée les
ligaments du pied droit et je n'ai
pas repris comme il faut, se rap-
pellc-t-elle. Pia Renz, alors pro-
fesseur à La Chaux-dc-Fonds et
dont je fus l'élève me proposa de
l'assister pendant la saison
1984-85. Elle me laissa ensuite la
place et j 'ai accepté de prendre
sa relève.

»La fonction de professeur
m'a tout de suite plu , même s'il
m'a fallu beaucoup apprendre .
En plus , à l'époque le Club des
patineurs connaissait quelques
problèmes d'effectif car, à part
Isabelle Crausaz, il n 'y avait
personne. Je me suis donc mise à

la recherche de nouveaux mem-
bres afin de combler ce trou. »
Forte de sa propre expérience,
elle y est parvenue. Le club des
Mélèzes peut ainsi se targuer de
posséder un des réservoirs les
plus prometteurs du pays et My-
riam Loriol-Oberwiler y est
pour quelque chose.
UN CERCLE VICIEUX
Mais, cela ne signifie pas que
pour cette ancienne championne
suisse seul le résultat compte.

*rfE'èssénïlëf c'est que W'ënfàtïrlr'
aient du plaisir à patiner , es-
timc-t-elle. Il ne faut pas les for-
cer à s'entraîner. C'est trop sou-
vent contre productif. J'en ai
fait l'expérience .»

Malheureusement , tous les
parents ne comprennent pas ce
message. «C'est vrai , les rap-
ports avec certains ne sont pas
toujours faciles, mais ni plus ni
moins qu 'ailleurs, indique-t-elle .
Il faut simplement essayer de
faire avec.»

On le voit . Myriam Loriol-
Oberwiler s'arme de patience ,
même si ce n'est pas vraiment
dans son caractère . D'ailleurs,
ce n'est pas pour rien qu 'elle a
actuellement moins d'élèves que
par le passé.

«Je suis mère d'un petit gar-
çon et j'ai aussi envie de m'occu-
perde lui , avoue-t-clle. D'un au-
tre côté, je suis aussi attachée
aux filles que j 'entraîne et j 'ai-
merais bien encore les suivre
pendant un moment pour voir
jusqu'où elles peuvent arriver.»
Tiens, voilà une pirouette qui
ressemble un peu à un cercle vi-
cieux. J. C.

«Il faut rêver dans la vie»
Myriam Loriol-Oberwiler et...

Même si entre le temps qu'elle
passe à la patinoire et celui qu'elle
consacre à sa famille, il ne lui en
reste pas beaucoup, Myriam Lo-
riol-Oberwiler s'intéresse aux
choses de ce bas monde et prend
surtout le temps de rêver.

Myriam Loriol-Oberwiler et...
Les Etats-Unis: «Pour moi c'est
synonyme d'énergie. Ça bouge
tout le temps. Il y a de la vie. Je
regrette que les médias euro-
péens n'en montrent souvent que
les pires aspects. Il y a vraiment
beaucoup de belles choses là-bas.

... La Suisse: «C'est plus
calme. Je ne dis pas que ce soit
mieux ou pire, mais que c'est dif-
férent.»

... les pays de l'Est: «Tous ces
changements vont être difficiles à
assumer pour l'Europe, puisque
ça va nous perturber, mais je
trouve très bien que les pays de
l'Est soient libres.»

... Paris-Le Cap: «C'est de la
folie, dans tous les sens du terme.
Personnellement , c'est le genre
de chose que j'aime. Cela dit , on
n'oblige personne à en prendre le
départ.»

... la télévision: «Je trouve qu 'il
y a trop de violence, même dans
les dessins animés. Il ne faut pas
s'étonner que les enfants soient
agressifs. Il faudrait que les émis-
sions pour les enfants fassent
plus rêver.»

... les enfants: «J'ai envie d'en
avoir quatre, mais ça coûte cher.
Chez eux, tout vient de l'ins-
tinct.»

... les détraqués sexuels: «Ça
me dégoûte. Comment peut-on
toucher à des enfants qui sont in-
nocents. Il faut tuer ces détra-
qués ou les empêcher d'avoir des
contacts avec des enfants. Je
pense que ces personnes souf-
frent d'une maladie et qu'on ne
peut pas la soigner.»

... les CE de Lausanne: «C'est
très bien que la Suisse organise ce
genre de compétition. Ça va ai-
der les patineurs suisses. Bien
sûr, je ne manquerai pas d'y al-
ler.»

... les Duchesnay: «J'adore. Je
trouve qu 'ils essaient d'amener
quelque chose de nouveau. A
mon avis, il est dommage qu'ac-
tuellement ils soient influencés
par le style des Dean.»

... les hockeyeurs: «J'avais plus
de contacts avec eux avant.
Maintenant , on se bat tout le
temps avec eux car on aimerait
avoir plus d'heures le soir.»

... ses rêves: «Avoir une mai-
son avec un jardin et des enfants.
Dans le patinage artistique , c'est
de pouvoir amener une filles aux
Championnats du monde ou aux
Jeux olympiques. Mais, une fois
que j 'aurais réalisé ces rêves, j 'en
aurais d'autres. Je crois qu 'il faut
rêver dans la vie.» J. C.

BRÈVES
TROP GRAND
BASTRINGUE
Si elle avoue que pour elle parti-
ciper aux JO était un rêve, My-
riam Loriol-Oberwiler regrette
que cet événement ait pris une si
grande dimension. «C'est deve-
nu un immense bastringue.
Avec toute cette publicité, les
athlètes sont un peu noyés.»
UNE PÉRIODE DIFFICILE
Comme beaucoup de sportifs,
Myriam Loriol-Oberwiler, qui a
terminé ses études dans une
High school de New York, a
souvent dû ramer pour concilier
sport et école. «La période la
plus difficile fut celle où je fré-
quentais l'école de danse
FAME. Je commençais les
cours de danse le matin à 8
heures jusqu e midi, puis
l'après-midi j'avais quatre
heures d'école et je me rendais
ensuite à la patinoire d'où je ne
ressortais qu 'à 20 heures avec
encore des devoirs à terminer. A
13 ans, c'était un régime trop
rude pour que je puisse le sup-
porter longtemps et j'ai donc ar-
rêté.»

COMME UN FRÈRE
A l'époque où elle était aux
Etats-Unis, Myriam Loriol-
Oberwiler avait des rapports
très bons avec son professeur.
«Il était pour moi comme un
frère. Je lui confiais beaucoup
de choses. C'était important de
parler avec lui et qu 'il m'écoute.
C'est ce genre de relations que
j'aimerais aussi avoir avec mes
élèves car il est important
d'écouter les enfants.»

Savez-vous combien coûte un
quart d'heure de cours de pati-
nage ' artistique? Eh bien, 16
francs. «C'est cher, mais beau-
coup moins qu'aux USA ou
qu'ailleurs en Suisse car à La
Chaux-de-Fonds nous avons la
chance de disposer de la glace
gratuitement» explique Myriam
Loriol-Oberwiler.
CHOIX MUSICAL
En plus des conseils techniques
et artistiques, le rôle de Myriam
Loriol-Oberwiler est aussi de
choisir ou de proposer des musi-
ques pour leur programme à ses
élèves. «C'est pas facile, soupire-
t-elle. Il faut toujours essayer de
trouver du nouveau et comme
nous n'avons pas le droit à un
accompagnement chanté le
choix est limité. Je passe ainsi
des heures à chercher de nou-
veaux morceaux.» Elle est ainsi
une des fidèles clientes de la dis-
cothèque de la ville.
DES RÉSERVES
Si beaucoup se sont réjouis de la
suppression des figures impo-
sées, Myriam Loriol-Oberwiler
émet quelques réserves. «Les fi-
gures demeurent la base du pati-
nage et les tests de style par les-
quels on les a remplacées en
Suisse ne servent à rien. Les
juges eux-mêmes sont perdus. Il
faudrait plutôt mettre sur pied
des programmes d'interpréta-
tion desquelles on supprimerait
les sauts afin de favoriser l'ex-
pression artistique.»

UNE ÉVOLUTION
REGRETTABLE
Comme en gymnastique, les
championnes de patinage artis-
tique sont de plus en plus jeunes.
Une évolution jugée regrettable
par Myriam Loriol-Oberwiler.
«Que la championne suisse soit
âgée de 14 ans ne me ravit pas
vraiment , déclare-t-elle. A cet
âge, les enfants sont encore des
bébés et on court le risque de les
voir abandonner rapidement la
compétition. C'est dommage
pour eux car leurs carrières se-
ront beaucoup plus courtes.»

J. C.
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Nom: Loriol- Oberwiler.

Prénom: Myriam.

Date de naissance: 19
novembre 1962.

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Etat civil: mariée (épouse
de Maximilien Loriol et
mère de Kristofer son gar-
çon de deux ans et demi).

Profession: professeur de
patinage artistique.

Taille: 162 cm.

Poids: 58 kg.

Pratique le patinage ar-
tistique depuis: l'âge de
9 ans et est devenue pro-
fesseur en 1985.

Palmarès: troisième du
championnat des Etats-
Unis en 1977. Championne
suisse en 1982 et 1984.
Onzième des Champion-
nats d'Europe de Lyon en
1982. Onzième des Cham-
pionnats du monde d'Otta-
wa en 1984. Quatorzième
aux Jeux Olympiques de
Sarajevo en 1984. De nom-
breux titres et distinctions
lors de concours nationaux
et internationaux.

Autres sports prati-
qués: danse, ski, natation
et aérobic.

Hobbies: couture et tricot.

Sportifs préférés: Jane
Torvell et Christofer Dean.
«Parce qu'ils ont amené
quelque chose de nouveau
en patinage artistique.»

Qualité première: beau-
coup d'énergie, la patience
et l'amour des enfants.

Défaut premier: trop exi-
geante et trop gourmande.

Plat préféré: la chasse
sous toutes ses formes.

Boisson préférée: un
bon vin rouge.

FICHE
SIGNALÉTIQUE



autocar/ J> >i>voyope/ piper
Dimanche 26 janvier 1992 Dép.: 10 h

Prix: Fr. 60.- NET
PETIT NOUVEL-AN

Journée sympathique animée par
un accordéoniste où un excellent repas

vous sera servi

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

FOIRE DE SAINT-OURS
MARCHÉ D'AOSTE

Repas de midi libre - Carte d'identité

Dimanche 8 mars 1992 Dép.: 13 h 30
Prix: Fr. 80-

THÉÂTRE DE BESANCON
Opéra LES CONTES D'HOFFMANN

Musique de Jacques Offenbach
Bonnes places assurées - Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIG E R Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

T 039/23 75 24 i'
Fax <fi 039/23 47 82 132.,2184

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Filiale Bienne-Jura bernois
cherche

pour un remplacement à temps partiel,
30 à 50% (à convenir)

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

de mi-mars 1992 à fin juin 1992.
Nous demandons:
- expérience dans le travail social in-

dividuel;
- intérêt pour une activité en relation

avec les personnes handicapées.
Secteur de travail: tout ou partie du
district de Courtelary.
Salaire et prestations selon les normes
de Pro Infirmis Suisse.
Renseignements et offre avec copies
de documents usuels à:
Pro Infirmis, Jacques Carnal, rue
de la Flore 10, case postale 3169,
2500 Bienne 3, <p 032/2310 33,
jusqu'au 31 janvier 1992.

6-502386

BABOR
Une nouvelle gamme

hypoallergénique fabriquée
à partir de substances actives

I naturelles au pH très bien
adapté à la peau (5,5)

Gamme spéciale dame
Gamme spécifique homme

Questionnez-nous
sans engagement

Jusqu'à mi-mars:
lancement

10% de réduction
sur les produits !
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L'AMBITION
DE BIEN VOUS SERVIR

Responsables de la production et de la distribution d'une énergie
de qualité, Jes entreprises romandes d'électricité ont encore
d'autres ambitions.
L'ambition, par exemple, de bien vous servir par un accueil
personnalisé, une disponibilité constante et la compétence de
collaborateurs qualifiés. L'ambition de bien vous servir par des
conseils judicieux sur toutes les questions touchant à l'énergie*.

ELECTRICITE ROMANDE a l'ambition de bien vous servir en vous
informant et en vous conseillant d'une seule et même voix.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l 'énergie

* Ecrivez ou téléphonez-nous!
n
r-

3 ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande

s Rue du Maupas 2 • CP 307 • 1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90
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À VENDRE 

AU LOCLE

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

comprenant: cuisine, salon, 3 cham-
bres, balcon, dépendances et parcelle

de jardin. Affaire à saisir.
S'adressera:

: GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. ' 039/23 78 33
470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

ftha
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
A louer plusieurs

appartements
3% pièces

à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz. Agencement complet. Grand
balcon, bonne situation.

28-1295

À LOUER
magnifique

APPARTEMENTS
5% pièces

2 salles d'eau,
cheminée, cuisine

agencée.
Fr. 1400.- charges

comprises.
Possibilité garage
<p 039/41 48 16

heures de bureau.
470-101124

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

¦ À VENDRE
i M i dans quartier tranquille au cœur de

J la vieille ville,

magnifique appartement
de 4 pièces, avec cheminée de salon, cachet.
Cet appartement est sis au rez-de-chaussée
d'un petit immeuble de 3 étages, complètement
refait, en face d'une place de jeux.
Prix modéré.
Pour tous renseignements ou visite s'adresser à:
.GÉRANCIA 8i BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-da- Fonds, <p 039/23 33 77

•¦'¦•¦VI 132-12057

Nous recherchons pour engage- j
ment immédiat: :

dessinateur(trice) !
I avec connaissances de DAO. i

Veuillez contacter M. G. Forino. j
J 470-684 |

S (TfO PERSONNEL SERVICE S
! ( I / i\ Pincement fixe et temporaire j
J 

N̂ JV  ̂ Voice lulw emploi suc VIDEOTEX ' OK » •



Le «mariage» du siècle
La Chaux-de-Fonds: premier séminaire intercantonal consacré à l'intégration européenne

A l'initiative des cantons
de Neuchâtel et du Jura,
quelque 150 fonction-
naires, essentiellement
des chefs de service, ont
été invités à suivre un sé-
minaire de deux jours
consacré à l'intégration
européenne. Une sensibi-
lisation et une première
information générale qui
se déroulent au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds;
une «mise en condition»
qui sera affinée techni-
quement tout au long de
l'année.

Exercice unique dans l'histoire
de notre pays, Confédération et
cantons sont désormais appelés à
absorber le droit communau-
taire, le fameux «acquis perti-
nent», phase préliminaire et es-
sentielle avant la future votation
sur le Traité d'Espace économi-
que européen (EEE), cette anti-
chambre fonctionnelle à l'entrée
en Communauté.

Evénement historique s'il en
îst, le choix populaire se doit de
reposer sur une analyse objective
de la situation. Aussi, à l'heure
où les questions pratiques se po-
sent , ce séminaire a pour objectif *
de dresser le portrait des ins^
tances contractantes, tout en fai-
sant un tour d'horizon de l'état
des lieux, rappelait hier Francis
Sermet, l'euro-délégué neuchâte-
lois. Chargée des questions euro-
péennes auprès du canton du
Jura , Bastienne Joerchel a syn-
thétisé la problématique, souli-
gnant utilement que la Commu-
nauté européenne (CE) était une
réalité juridique supranationale
qui n'avait rien d'une entité au
comportement standardisé, cha-
que pays membre conservant ses
méthodes pour réaliser les objec-
tifs communautaires.

Il n'empêche que, d'un point
de vue commercial, la Suisse vit
essentiellement pour et par l'Eu-
rope, une situation de fait qui
n'empêche pas que l'intégration
fasse encore peur, tant il est vrai
que l'on peut se sentir agressé
dans nos habitudes.

Le Conseil fédéral a désormais
exprimé ses intentions euro-
péennes, et bien que le destin de
la Suisse soit suspendu au verdict
du peuple, il n'y a plus place

pour l'immobilisme: Confédéra-
tion et cantons doivent harmoni-
ser leur législation par la prise en
compte du droit communau-
taire. Le Jura et Neuchâtel ne
sont pas en retard dans le proces-
sus.
INSTITUTIONS
Spécialiste du droit européen, le
prof. Michel Waelbroeck, de
l'Université libre de Bruxelles, a
disséqué les processus de déci-
sion au sein de la CE qui compte
quatre acteurs principaux char-
gés, à des degrés de compétence
divers, de veiller à l'établissement
d'un véritable marché intérieur
chez les Douze et d'assurer la co-
ordination des politiques écono-
miques.

De ces institutions, le Conseil
(il regroupe les ministres des
Etats membres) a le vrai poids
politique, il décide à la majorité
qualifiée (54 voix sur 76) ce qui
doit advenir des propositions de
la Commission européenne (17
membres et des services spéciali-
sés qui occupent plus de 12.000
fonctionnaires...) qui génère les
thèmes de discussion et dispose
de la vision politique des choses.

La Commission a aussi une
fonction d'exécution propre au
travers de la publication de règle-
ments et de directives. Elle est la
gardienne de l'exécution du Trai-
té d'Union. Quant au Parlement,
fortde.5J8 membres, il n'est pas
un véritable législateur mais dis-
pose dé pouvoirs étendus en ma-
tière budgétaire. Il peut aussi
renvoyer à la Commission cer-
tains projets, mais sans beau-
coup d'illusion sur leur avenir...

Enfin , la Cour de Justice (13
juges), celle qui met aujourd'hui
des bâtons dans les roues du
Traité EEE, est notamment com-
pétente pour se prononcer sur les
actions introduites par la Com-
mission si un Etat ne remplit pas
ses obligations.

De nombreux exemples de
réalisations achevées, ou en voie
de l'être, ainsi que les problèmes
qui se poseront encore dans la fu-
ture Europe unie, ont été déve-
loppés par l'ancien directeur gé-
néral de la CE, Paolo Cecchini.
Sans entrer dans le détail des
questions commerciales, so-
ciales, fiscales ou agricoles, l'en-
semble des réflexions sont inté-
grées, à divers degrés d'avance-
ment, dans les fameux «trois éta-
ges» stratégiques que sont le
Marché européen, l'Union éco-
nomique et monétaire, et
l'Union politique... M.S.

Séminaire européen au Club 44
Chevilles ouvrières de ce séminaire, le prof. J.-Louis Juvet et Francis Sermet, l'euro-
délégué neuchâtelois, entourent les «vedettes» du cours, le prof. Michel Waelbroeck, de
Bruxelles, et Paolo Cecchini, ancien directeur de la CE. (Impar-Gerber)

Qui a peur de l'Allemagne?
REGARD , ;.̂

A l'heure où la Suisse f a i t  le f o r c i n g  p o u r  tisser le
nécessaire cordon ombilical qui la reliera, en
droit, à l'Europe dans son ultime mue qu'est le
Traité d'union, le grand f r i s s o n  d'eff roi engendré
par cette perspective chez nos compatriotes
semble bien dérisoire en regard de ce qui pourrait
advenir du continent à la charnière du XXIe
siècle.

Si, aujourd'hui, la myopie pénalise les tenants
de l'«AUeingang» national, ce même déf aut
optique sévit, à un degré bien supérieur, au sein
de la Communauté européenne. Au Club 44,
Michel Waelbroeck et Paolo Cecchini ont tous
deux esquissé les pistes d'une p o s s i b l e  désunion.

L'Europe communautaire doit se préparer à
assumer des responsabilités mondiales qui
dépassent l'imagination des p h i l o s o phes qui
avaient ébauché le Traité de Rome. Ce ne seront
pas les questions commerciales ou monétaires qui
poseront un véritable problème, ni même le
dossier sécurité, mais l'organisation structurelle
qu'inf luencera obligatoirement le changement de
dimension provoqué par l'adhésion d'autres Etats:

le reste de l'Europe, les Balkans et p l u s  à l'Est
encore, soit une communauté d'au moins 30 pays!

Le système institutionnel actuel ne pourra
jamais f o n c t i o n n e r  avec autant de membres, il
f audra changer les structures de gestion pour
rester soudés. La voie f é d é r a l e  est la seule
p o s s i b l e .  Une évolution exigée par  l'Allemagne,
une Allemagne qui, à f o r c e  d'être contrée par  la
France et la Grande-Bretagne, prend des
intiatives privées très particulières, la
reconnaissance «avant terme» de la Slovénie et de
la Croatie est un exemple récent, de même que
son irréversible attirance p o u r  l'Est qui n'est p a s
que géographique...

Le récent sommet de Maastricht, où les thèses
allemandes sur les modalités d'union monétaire et
économique ont été minorisées, est un f aux-pas
européen supplémentaire. Que l'occasion était
belle pourtant d'ancrer p lus  solidement
l'Allemagne dans cette Europe occidentale dont
elle s'éloi gne imperceptiblement pour une position
plus centrale. Une tentation qui n'a rien d'un
caprice lorsque l'on va devenir LA grande
puissance européenne... Mario SESSA

Ouvert sur un quart de siècle
Le Centre du Louverain fête cette année son 25e anniversaire

Un quart de siècle, un sacré bail!
Le Centre du Louverain, perché
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
fêtera l'événement en octobre
prochain. Invité de marque en
perspective et, en toile de fond , un
projet d'agrandissement.

Pourquoi agrandir? «Parce que
Le Louverain doit rester ce qu 'il
a toujours été. Un lieu de ren-
contre , de formation et de ré-
flexion» , répond d'emblée Mar-
co Pedroli , responsable du cen-
tre. «Actuellement, on en vient à

refuser du monde». Par manque
de place. Rien de concret pour
l'instant, mais on projette un
nouveau pavillon qui offrirait ,
outre une grande salle de réu-
nion et deux plus petites, une
vingtaine de chambres supplé-
mentaires.

Le Louverain propose toute
une série de stages, de confé-
rences et de débats sur les
thèmes les plus variés. On y
parle aussi bien de théologie, de
communication que de poésie,
de même qu'on y pratique la

danse, le chant ou le théâtre.
Perché comme un aigle - ou un
poisson? - sur la montagne,
jouissant d'une vue incompara-
ble, Le Louverain ne peut que
s'ouvrir sur l'extérieur, sur le
monde. C'est sa vocation, sa ri-
chesse.
MÉLANGES AUDACIEUX
Ouverture - le maître mot - sur
les êtres, les autres, les choses, la
société. Là, réside une des clés
de son succès. Le Louverain ose
les mélanges audacieux. A titre

d'exemple, le 8 février prochain ,
on évoquera l'Islam , début
mars, les Touaregs face aux mu-
tations en Afrique , et en avril,
on ressert l'objectif sur cette «sa-
crée bagnole», une «bébête» qui
«gratouille» et qui dérange.

Le Louverain, qui accuse
cette année 25 ans d'âge, tient à
célébrer l'événement dans l'es-
prit qui l'a toujours guidé. Un
thème: «Société et Eglise en l'an
2000», à définir encore. «On ai-
merait aussi inviter une person-

nalité , philosophe, théologien
ou sociologue. A moins qu 'on
ne choisisse un scientifi que»,
confie M. Pedroli. «Hubert
Reeves par exemple, ce serait gé-
nial!». En parallèle , un concert
ou un spectacle. Les idées four-
millent mais on espère surtout
que les «Amis du Louverain» se-
ront au rendez-vous. Des amis
qui , depuis peu - et c'est nou-
veau - ont la possibilité de sou-
tenir financièrement «leur Lou-
verain», à raison de 50 francs
par année, (se)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1

19 </)IIoc

La Chaux-de-Fonds:
Jean-Pierre Lehmann
désigné

;M. Jean-Pierre Leh-
j mann est nommé
commandant de la
police locale avec ef-
fet au 1er février
1992 et promu au
grade de capitaine.
Dans la foulée, M.
Pierre-Alain Gyger
est promu premier-
lieutenant, et devient
son adjoint.

Page 21

Nouveau
commandant
à la locale

F3 - * n- u * 
OUVERT SUR...

Wes écarts alléchants te capital, page se

Météo: i Lac des
, Brenets

Stratus sur le Plateau, limite supé-
rieure s'élevant vers 1400 m. Au- 750,18 m
dessus temps ensoleillé.
Demain: Lac de
Pas de changement important , mais Neuchâtel
moins doux en montagne. .J Q 03 m

Neuchâtel:
faillite Schertenleib

;Avec un «trou» sup-
puté de plusieurs di-
zaines de millions de
francs, la faillite du

: promoteur Scherten-
leib est capable de

j secouer le marché
immobilier romand.
\ Mais, à Neuchâtel,
;on ne lui connaît,
pour l'instant, com-
me propriété qu'une
villa. Le promoteur
i n'était pas proprié-
taire des bâtiments
de l'ancienne Favag.

Page 27

«{immeubles
Favag»
préservés

Val-de-Ruz: encore plus
de conseillers généraux

En considérant l'aug-
mentation de la po-
pulation dans les
sept plus grandes lo-
calités du district, ce

1 ne sont pas moins de
i vingt sièges supplé-
mentaires qui seront
à repourvoir dans les
législatifs.

Page 29

Engagez-vous!



FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUEM43

ENTRAIDE
L'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
La direction de l'hôpital ex-
prime sa gratitude à tous
ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une au-
tre à faciliter l'organisation
et à agrémenter les fêtes de
Noël et de Nouvel-An.

Merci à tous les généreux
donateurs qui par leurs en-
vois en nature et en es-
pèces, ont permis aux ma-
lades qui ont passé ces
fêtes loin de leur foyer de se
sentir très entourés.

Merci aux sociétés lo-
cales qui sont venues ap-
porter un précieux récon-
fort par leurs chants et leurs
productions, au cours de
ces journées, (comm)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs Genève:
Ankara (665.-)

avec Turkish Airlines
Berlin (720.-)

Swissair/Lufthansa
Dublin (399.-)

avec Aer Lingus
Glasgow (738.-)

British Airways
Madeira (890.-)

avec Air Portugal
Paris (240.-)

avec Swissair
Reggio (690.-)

avec Alitalia
Sofia (690.-)

avec Swissair/Austrian
Venise (555.-)

avec Crossair
Venise (610.-)

avec Swissair/Austrian

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.

ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes.N'at-
tendez pas.

LA CHAUX-DE-FONDS
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. Z 039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, p 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700=-'.
• PHARMACIE D'OFFICE

Henri, L.-Robert 68, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite police locale,
4 231017, 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-Wilson 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.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 4 281446.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
P 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, Z 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

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

•SOS FUTURES MÈRES .
Montagnes neuchâteloises,
4 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
p 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

• 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, P 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:
p 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;
cp 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
4 23 96 44.

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

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, p 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 A DOMICILE
tous les jours, Z 27 63 41.

• STO MATH ÊRAPI E
Soins à domicile
Collège 9, Z 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 4 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
4 27 63 41.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÊMUTISÉS
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, 4 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements : lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
P 23 6513 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-Î8 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, .'28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, .'28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
428 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
ISh, sa 9-11 h 30.

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

•AVIVO
p 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,
P 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 4 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,
p 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
P 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
p 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
P 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, p 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, ? 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, ?» 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, P 233050.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, ,'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
p 27 2111. 4'?^

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

• PISCINE DES ARETES
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.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite Z 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, £31 1017.

• SOINS À 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, p 34 11 44.

• AVIVO
p  31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
,'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, 4 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
p Z \  13 16 ou 31 41 65.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
.' 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
^31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
4 3718 62.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice,
jusqu'à 20 h. Ensuite
P 25 1017.

• 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, p 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
P 038/31 49 24.

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

•SOS ALCOOLISME
4 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
4 038/42 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; 4 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
4 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

•CENTRE SOCIAL PROTESTANT
, rue des Parcs 11, consultations so-
l ciales, juridiques, conjugales; ouv.
i lu-ve 4 038/2511 55;

039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
4 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
P 038/24 56 56. Repas à domicile,
p 038/25 65 65 le matin. Service

animation, 4 038/25 46 56, le ma-
tin.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 4111 ou gendarmerie
4 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 4 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 4531531.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 4 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

•SOS ALCOOL
4 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
4 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-TRAVERS

• POUCE CANTONALE
4 61 14 23.

«SOINS A DOMICILE
f 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
4 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
4 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
4 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
4 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 4 038/63 3010.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12h,14-17h, sa 9-11 h45,
4 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
4 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 4 032/9714 48. Court,
rue du Temple 1, 4 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
4 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 4 41 13 43. Tavannes,
4 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 4 032/93 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, 4 032/91 21 20.

• 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, 4 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 4 BIS Courtelary
4 039/441424.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
4111.- - - - •  - ,.. ;

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• 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.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), 4 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 4 41 43 45; eaux et gaz,
P 41 43 46. Vente, p 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
4 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
f 41 20 47.

•AMBULANCE
,'421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
4 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
p 42 11 22.

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

•AIDE FAMILIALE
4 41 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
,'4410 90.

• ADMINISTRATION
district: p 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
,'4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,' 039/44 11 42 - Ru -
chonnet, ,' 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, ,' 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville .
,'032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

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

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovieres 13. lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h. 14-20 h,
p 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
p 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
P 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
P 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS *
Dr Graden 4 032/97 51 51. Dr
Meyer 4 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 4 97 68 78. 14-
ISh, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
4 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
4 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19h45-21 h, (%patinoire);sa 14
h 15-17 h, (patinage); ve 19 h 45-
21 h (hockey).

VILLERET

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

CANTON DU JURA
• OFFICE DU TOURISME

des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 4 039/51 21 51. Fax
4 039/51 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, 4 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 4 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, 4 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
4 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

1 er 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.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
4 039/51 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
4 51 21 51.

• PRÉFECTURE
>'51 11 81.

• POLICE CANTONALE
,'51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
4 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
4 51 1301

• MÉDECINS
Dr Boegli. P 51 22 88: Dr Blouda-
nis. ." 51 12 84; Dr Meyrat,
,' 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, ,'5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 4 531515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, .' 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:
,'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.
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BREVES
Jeunes toxicomanes
arrêtés
Le juge d'instruction des
Montagnes communique
que, dernièrement, la police
a interpellé deux jeunes
toxicomanes qui ont été
identifiés comme étant les
auteurs de certains des bri-
gandages commis à La
Chaux-de-Fonds durant le
mois de décembre 1991. Ils
sont les auteurs d'autres in-
fractions encore. Les inté-
ressés ont été emprisonnés
pour les besoins de l 'ins-
truction dirigée contre eux.

Un livre
sur Edmond Privât
Pionnier de l'espéranto, de
la Société des Nations et
des mouvements mondia-
listes de l'après-guerre, Ed-
mond Privâ t (1889- 1962)
a de plus un Fonds qui lui
est consacré à la Bibliothè-
que de la ville.

Un journaliste et docteur
es sciences économiques,
M. Mohammad Farrokh,
vient de publier sur lui un
ouvrage intitulé «La pensée
et l 'action d'Edmond Privât
- contribution à l 'histoire
des idées politiques en
Suisse» (Editions Peter
Lang, Berne). Ce livre est le
premier à présenter de ma-
nière exhaustive la vie et la
pensée de ce philosophe,

(comm-ib)

VAL: inscrivez-vous
La deuxième édition du Sa-
lon de la Vie associative lo-
cale (VAL) est sur les rails.
Quarante sociétés sont déjà
inscrites. A fin février, un
rappel sera envoyé pour
l'engagement définitif et
une assemblée est déjà
fixée le 5 mai pour les 80 à
85 sociétés participantes
attendues. Ce salon se tien-
dra du 5 au 8 novembre ou
du 12 au 15 novembre, en
fonction des dates de Mo-
dhac puisqu 'il suit la foire
commerciale de quelques
jours.

Tribunal de police
Ça roule pour lui
Le différend opposant J.-P.
L., plaignant, à R. S. préve-
nu d'avoir, pour recouvrer
une créance, subtilisé les
roues de la voiture du pre-
mier, (voir notre édition du
8.1.92) a trouvé, après
deux audiences, son épilo-
gue. R. S. a été condamné à
500 francs d'amende, ra-
diée du casier judiciaire
après un délai de deux ans,
au paiement de 260 francs
de frais et 200 francs de dé-
pens en faveur du plai-
gnant. (DdC)

«Amener une certaine sérénité»
M. Jean-Pierre Lehmann , promu capitaine et nommé commandant de la police locale

Une page se tourne à la
police locale. M. Jean-
Pierre Lehmann est
nommé commandant
avec effet au 1er février
1992 et promu au grade
de capitaine. Dans la
foulée, son dauphin (?)
M. Pierre-Alain Gyger
est promu premier-lieu-
tenant et devient son ad-
joint. La candidature est
ouverte pour combler la
vacance du troisième
poste d'officier.
Né le 23 septembre 1935 à La
Chaux-de-Fonds. le capitaine
Lehmann est détenteur d'un di-
plôme fédéral de mécanicien de
précision, acquis au Technicum.
Il a travaillé quelques années
dans le secteur privé et est entré
au corps de police le 1er décem-
bre 1964, nommé agent une an-
née plus tard.

Promu appointé en 1971, il a
ensuite obtenu les grades de ca-
poral , de sergent, chef de groupe
à Police-Secours et de lieute-
nant , officier de circulation , sui-
vant parallèlement tous les
cours de sous-officier et officier
de l'Institut suisse de police.

En 1985, il était promu pre-

mier-lieutenant", remplaçant du
commandant.
À SATISFACTION
Depuis le 23 août 1990, après la
destitution du commandant Gil-
bert Sonderegger , le premier-
lieutenant Jean-Pierre Lehmann
a assuré, à satisfaction , le com-
mandement du corps de police
par intérim. C'est tout naturelle-
ment que le Conseil communal
l'a sollicité pour le poste de com-
mandant.

A quatre ans de la retraite , M.
Jean-Pierre Lehmann n 'était pas
d'évidence un papa'ble. N'aspi-
rait-il pas à une fin de carrière
plutôt tranquille?
J.-P. Lehmann.- Si la question
m'avait été posée de but en blanc
en 1990, j'aurais effectivement
hésité. Ce temps d'intérim m'a
confirmé que je pouvais tenir ce
rôle en amenant une certaine sé-
rénité au corps de police et j'ai
encore nombre d'objectifs à at-
teindre avant la retraite; par
exemple l'augmentation sensible
de l'effectif pour maintenir l'effi-
cacité du corps. Une présence po-
licière accrue dans la rue est un
gage de sécurité que nous devons
à la population.
L'Impartial. - Quelle est votre
vision globale du rôle de la po-
lice; répressive, préventive?
J'ai la vision d'une police d'abord
préventive et éducative, mais par

Le premier-lieutenant Jean-Pierre Lehmann
Agé de 56 ans, il est promu au rang de capitaine pour ac-
céder au poste de commandement de la police locale.
C'est la nomination d'un homme du sérail qui a déjà 27
ans d'activités au sein du corps de police. (Impar-Gerber)

la force des choses, nous sommes d'ouverture et de dialogue envers
obligés de passer à la répression, la population, chacun sera reçu et
Je veux toutefois garder un esprit écouté.

On ne peut cacher que vous re-
prenez le commandement après
une période délicate?

Durant l'intérim, les débuts ont
été difficiles et délicats. Dans la
rue, les collègues ont souvent été
en butte à des remarques et sar-
casmes. Mais l'ensemble du corps
a eu une attitude impeccable. On
nouveau climat s'est instauré,
avec accroissement de la
confiance mutuelle, de la solidari-
té. Une page s'est tournée.»

AUTRE
PROMOTION
Né en 1950 à Tavannes, le lieute-
nant Pierre-Alain Gyger est dé-
tenteur d'un diplôme de mécani-
cien de précision. 11 a été nommé
agent en 1980, promu appointé,
puis caporal, sergent, chef de la
brigade de circulation , et lieute-
nant , officier de circulation en
janvier 1988. Il a désormais le
grade de premier-lieutenant ,
remplaçant du commandant de
police, avec effet au 1er février
1992.

La nomination du nouveau
commandant clôt assurément
un chapitre pesant de l'histoire
locale. Elle est accueillie avec ré-
serve et scepticisme par l'ancien
titulaire M. G. Sonderegger.

I.B.

L'habit ne fait pas
le pervers!

Correctionnel : attentat à la pudeur des enfants

Le Tribunal correctionnel a pro-
noncé, hier matin, le huis clos
partiel pour une affaire de mœurs
mettant en scène un sexagénaire,
Mr «X», et sa victime, une fillette
de 8 ans...

Agé aujourd'hui de 65 ans, l'ac-
cusé a l'aspect anodin d'un gen-
til grand-papa. Malheureuse-
ment, derrière cette apparence
tranquille , se cache un pervers
qui a déjà sévi à plusieurs re-
prises. Condamné trois fois
pour outrage public à la pudeur,
il semblait pourtant s'être cal-
mé!

Seulement, il y a 3 ans, les
pulsions qui l'habitent sont trop
fortes et il s'exhibe au passage
de femmes majeures. Son em-
ployeur l'apprend et le prie de
prendre une retraite anticipée.

En automne 90 et l'été der-
nier, c'est l'escalade! Le prévenu
s'en prend à une enfant, fille
d'un couple de ses amis. Profi-
tant de l'hospitalité de cette fa-
mille, il entraîne plusieurs fois sa
petite victime à mettre la main
sur son sexe par-dessus, puis
par-dessous ses vêtements. Il va
même jusqu 'à caresser la fillette
et à se masturber en sa présence.

Mr «X» ne s'explique pas son
attitude. Il dit regretter ce qui
s'est passé et s'excuse, tout en
contestant une partie des faits. Il
tente également de minimiser la
gravité de ces épisodes: «Je l'ai
peut-être touchée involontaire-
ment. Sa main était froide et je
l'ai mise dans mon pantalon

pour la réchauffer, etc.». «Vos
excuses nous les refusons parce
qu'elles ne sont pas sincères!»,
rétorque le papa de la victime
qui ajoute: «Dieu merci, notre
fille n'a pas voulu porter seule ce
secret». Dans l'élan, le procu-
reur demande au tribunal de re-
tenir comme établies les déclara-
tions de la victime et réclame,
compte tenu du risque impor-
tant de récidive, une peine ferme
de 12 mois.

«Ce n'est pas par perversité
qu 'il a agi, mais par faiblesse!»,
estime l'avocate. Elle revient sur
le témoignage du père de son
client qui a laissé entendre que
son fils aurait peut-être subi des
sévices à l'âge de 11 ans, puis de-
mande au tribunal d'infliger au
prévenu une peine réduite assor-
tie du sursis.

Considérant que les délits
commis sont graves, juge et ju-
rés ont condamné Mr «X» à 8
mois d'emprisonnement, moins
15 jours de détention préventive,
et à 3200 francs de frais. De
plus, ils ont ordonné le traite-
ment ambulatoire du condamné
durant l'exécution de la peine,
ainsi que son arrestation immé-
diate.

ALP

• Composition du Tribunal
correctionnel: M. Frédy Boand,
président; Mme Sylvie Ruegg et
M. Michel Anderegg, jurés; M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; Mme Christine Amez-Droz,
greff ière.

Vieille dame agressée
Nouveau vol à l'arraché

Dimanche dernier, une vieille
dame a été victime d'un vol à
l'arraché et s'est fait prendre son
sac à main à l'étage supérieur de
l'ascenseur de la gare. Le sac a
été retrouvé peu après, rue Ja-
cob-Brandt , vidé de l'argent.

Bousculée lors du vol, l'agres-
sée est tombée et a été emmenée

à l'hôpital pour soins et
contrôle. Cette agression est un
fait isolé et ne s'inscrit pas dans
une recrudescence actuelle de
tels actes. La police recom-
mande toujours la prudence,
surtout en cette période de ré-
cession, propice à de tels com-
portements. (Imp)

Réseaux sous surveillance!
Inauguration du centre de gestion des SI

Les Services industriels ont gref-
fé à l'intérieur de l'usine électri-
que, sise à la rue Numa-Droz
174, un véritable «Œil de Mos-
cou». Présenté et inauguré offi-
ciellement hier, celui-ci sert prin-
cipalement de centre de conduite,
de contrôle et de gestion des ré-
seaux d'électricité, d'eau et, ulté-
rieurement, de gaz de la ville.

En 1988, le Conseil général vo-
tait un crédit de près de quatre
millions de francs pour la pre-
mière étape du plan directeur
pour l'alimentation et la distri-
bution d'électricité de la ville.
Cette enveloppe comprenait les
créations d'un poste d'injection
à la rue Louis-Joseph Chevrolet
et d'un centre de conduite, de
contrôle et de gestion des ré-
seaux à l'usine électrique.

Inauguré hier en grande
pompe, le système de télégestion
précité n'est toutefois pas encore
totalement opérationnel... En
effet, comme l'a précisé le
conseiller communal, M.
Georges Jeanbourquin , «le
transfert de la commande de
l'usine Numa-Droz 174 de l'an-
cien poste sur le nouveau est
planifié , mais il nécessitera plu-
sieurs mois de travail». Ce qui
signifie que, outre le réseau
d'eau , ce cerveau logistique
contrôle actuellement le poste
L.-J. Chevrolet, soit le reseau
électrique situé au sud-ouest de
la ville.

A partir de Numa-Droz ou de
la rue du Collège, l'opérateur est
ainsi informé sur les différents
points des réseaux et peut inter-
venir à distance, en actionnant
des disjoncteurs ou des vannes.
Mais, en cas d'alarme, le sys-
tème prend seul les premières
mesures. Il est ensuite relayé par
l'employé de piquet (24 h sur 24)
qui avertit enfin le personnel de
service pour les interventions
sur place. «Nous avons pu en
vérifier l'efficacité lors de l'ex-
plosion d'un transformateur de
mesure de 60 KV au poste L.-J.
Chevrolet, survenue le 30 dé-
cembre dernier», a déclaré M.
Jeanbourquin.

Cerveau logistique
Les Services industriels possèdent aujourd'hui un outil ca-
pable de gérer, à terme, tous les réseaux d'alimentation de
la ville. (Impar-Gerber)

«Ultérieurement, a ajoute M.
Jean-Gérald Agustoni, ingé-
nieur en chef aux SI, nous com-
manderons aussi le futur poste
Industrie 35, faisant l'objet de la
deuxième étape du plan direc-
teur, qui devrait être réalisé d'ici
à 1995».

Pour compléter sa vision de
l'irrigation de la ville en flux de
toutes sortes, ce «Big Brother»
électronique dirigera encore,
dans le futur, les postes impor-
tants de détente du gaz, gérera le
SIVAMO et surveillera des cen-
trales de chauffages à distance.
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AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• SÉMINAIRE
«La Suisse et l'intégration
européenne»
Club 44
9-17 h.

• PATOIS
Soirée patois de la société d'Em-
mulation
Collège des Forges
20 h 15.

• EXPOSITION
Expo «Le gypaète barbu», visite
commentée par M. Jacquat
MHN
20 h 15.

JT
CHRISTOPHE et GAËL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

ANOUCK
le 16 janvier 1992
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille

Biaise FRANCILLON
Helvétie 48

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504040

A
MATHIEU et AURÉLIE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

SAMI
le 15 janvier 1992

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

Les heureux parents:
Nadine et Ali

DOGAN - MOENS
Numa-Droz 2

2300 La Chaux-de-Fonds



Il est heureux que, lors du débat contradictoire, les points importants combattus par le Comité M
d'initiative n'aient pas trouvé grâce même aux yeux des partisans d'un conseil communal à temps I
partiel, à sa voir :

l'initiative ne permet aucune économie
la politisation de la gestion communale n'est qu'une vue de l'esprit
par contre, l'avenir de notre ville et de notre région ne doit pas se jouer sur un coup de I,
dés ; en effet,

René FELBER, ancien président de la Ville du Locle, actuel président de I
la Confédération, vous disait le 5 décembre dernier :
«Mes chers concitoyens du Locle, [...]
Nous avons ensemble traversé des années sans difficultés et des heures sombres I
et graves. Ensemble, nous avons décidé de regarder l'avenir, ensemble, sans I !
arrière-pensée, parce que ceux qui vous représentaient, Loclois, et vous diri- I
geaient étaient entièrement et uniquement à votre service, sans autre attache que t i
leur devoir vis-à-vis de leur ville et de sa population. Ces valeurs, ces volontés, cette V
persévérance, ce service enfin, ne l'oubliez pas lorsque vous déciderez de vos 14
institutions.» ,1

Changer pour changer ? i
|N| ̂  ̂N à «l'initiative pour des conseillers communaux à temps partiel».

Parti socialiste Le Locle W
V^ 132-12880 V

POLITISATION?
L'administration locloise est trop politisée et

son bon fonctionnement en est affecté.

Nous estimons que les élus ne doivent pas être
juges et parties et introduire leurs préoccupations

électoralistes dans la gestion quotidienne
de la ville.

Depuis des décennies, la ville s'est-elle
harmonieusement développée ? Donne-t-elle

l'image d'une cité prospère et heureuse?
Qu'est-il advenu de son patrimoine,

de ses infrastruct ures?

Il est temps de dépolitiser et de remettre en question
des privilèges exorbitants (par exemple la

possibilité pour un conseiller communal de toucher
une retraite d'au moins Fr. 45000.- par année

dès l'âge de 45 ans).

VOTER OUI
les 18 et 19 janvier, c'est choisir le renouveau

et soutenir les forces vives qui souhaitent
se mettre au service de la communauté.

Comité d'initiative pour des conseillers communaux
à temps partiel

157-800481

 ̂
¦ ¦. , , . . . . . . . . ; \ V

ACQUIS SOCIAUX EXCESSIFS
Quel électeur-contribuable peut-il se targuer
du droit à une retraite équivalent à 35% de

son dernier salaire après seulement
8 ans d'activité ?

AUCUN !
sauf nos conseillers communaux

Liquidons au plus vite ce gouffre sans fond(s)
qu'est la caisse de pensions du conseil

communal , ruineuse pour la communa uté.

Votez OUI à l'initiative pour
desconseillers communaux

à temps partiel
Comité d'Initiative pour des conseillers

, communaux à temps partielV 157-800481 ^

«ML m mamà
j 2400 Le Locle - <p 039/31 15 44 ,j

fondue chinoise
Fr. 28-à gogo <

Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Tranche panée frites

Vendredi et samedi soir 157 14224 ;¦

^̂ ^̂ p\ AUJOURD'HUI

INAUGURATION
, JPUB-DIVCQPJI

2416 Les Brenets, <p 039/32 13 37, près de la gare

ENTRÉE GRATUITE

A cette occasion
un apéritif Champagne sera offert

de 17 h 30 à 20 h 30

Dès 22 heures
GRANDE SOIRÉE DISCO

Dans le même immeuble

le§l@yf@fil«PiïSgfi@
Î STT^̂ f̂ ĝ piys  ̂2416 Les Brenets
^^̂

S-LT -̂̂ ^
1̂ 1̂̂ ^  ̂ p 039/32 10 37

Tous les j ours nos menus variés
Nos excellentes pizzas au feu de bois

(aussi à l'emporter)
ainsi que nos pâtes fraîches

Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table!
132-12754 J

l Grande salle- LA BRÉVINE-Samedi 18 janvier 1992 à 20 h 15

match au loto
des Samaritains

i 30 tours,Fr. 16.- 1B7 503 3 pour 2

Point de vue d'un ancien Conseiller
communal permanent au sujet des fvotations des 18 et 19 janvier 1992.
J'ai assumé un mandat de Conseiller communal durant les années
1952 à 1960, après avoir été membre du Législatif dès 1948 et présidé
ce dernier en 1950. Je fus Directeur de l'Office du Travail et de la Police.
Je crois pouvoir dire que je n'ai exercé aucune pression politique sur le
personnel des services dont j 'avais la responsabilité, les débats politi-
ques se faisant tout d'abord, au sein du panique je représentais et lofs
des séances du Conseil communal, dans un esprit démocratique et en
toute sérénité.

; Je voudrais souligner un point important, à savoir le nombre de repré-
sentations, de délégations actives qu'un Conseiller communal est appe-
lé à accomplir, en dehors de son mandat, tant sur le plan communal que
cantonal. C'est ainsi que, lorsque je quitte le Conseil communal en
1960, j'avais à assumer quelque 40 missions politiques, nécessitant
Oh! combien de séances de comités, presque toujours au-delà du
temps de travail dû à mon mandat de Conseiller communal.
Faisant abstraction de l'opinion des groupements dont je vais parler et t
ce à titre tout à fait personnel, j'ajouterai que c'est grâce aux nécessités
constatées et aux expériences acquises par mon mandat à l'exécutif que
j'ai été un des membres fondateurs en 1953, de la section locloise de
l'Association des invalides et de son groupe sportif, que j'ai créé en
1958, avec M. Henri JaqUet, le Club des loisirs, premier groupement de
ce genre en Suisse romande.
En conclusion, je crois qu'il ne faut pas mésestimer ou dévaloriser le
travail qu'ont accompli avec le sens des responsabilités, les Conseillers,
communaux devenus permanents depuis 1936. Je souhaite dès lors,
que l'initiative pour des élus à temps partiel soit rejetée. Je voterai NON
lors des votations des 18 et 19 janvier 1992.

Jean TINGUELY
Joliment 21 - Le Locle

\ 
157-800504
IM— IIUM—IMIH—IBIMIIIIIMIIMIIIIIHII !¦¦¦ ¦ ¦ IMlUT

Rénovations
d'appartements
Menuiserie,

peinture,
tapis

P 039/31 27 42
V  ̂ 157-90081 iy

Publicité intensive,
Publicité . .

' ' par annoncés^" ; ''1 3T37 .

f \CAFÉ DE LA PLACE
LES BRENETS - p 039/32 10 01

TRIPES
Samedi soir

L 157-800497
^

œiMl m 0B&SK39
2400 Le Locle, P 039/31 15 44

NOUVEA U
Au bar du Corniaud

Flippers et
Jeux vidéo

157-14224

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-dé-Fonds

<p 039/23 84 44
132-12460

(r Mns&. * * * * i ——-i
Hf~~| nom DES oumii udi pran
41*1111 TnriTfi «¦* *¦*»»» l«L |
M H\*Ji.9 T«. MS/M !100 |ifM$|
HI ï?tf)¥S f" »"™ s"! ËSia

Des aujourd'hui et
jusqu 'au 2 février 1992

FESTIVAL DE PÂTES
ET DE MOULES

! Grand choix de pâtes dès Fr. 8.50
Nombreuses spécialités de moules.

BREF
i i un festival qui régale votre palais

sans appauvrir votre porte-monnaie
VENEZ NOMBREUX!

\ 132-12359 J

Publicité intensive. Publicité par annonces

V
Ouverture de

STYLING COIFFURE
Marais 36 - 2400 Le Locle - p 039/31 60 42

Avec ou sans rendez-vous
Dames et messieurs

Seront là pour vous conseiller, pour une coiffure
personnalisée.

Ouverture: du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 18 h 30. Vendredi et samedi: NON-STOP!

Mardi, mercredi et jeudi -20%
sur tous services personnes retraitées

157-800502

L'annonce,
reflet vivant du marché



Le Locle est devenu catholique!
Recensement dans le district: + 91 habitants

Eh oui, la Mère-Com-
mune est devenue catho-
lique. Le dernier recense-
ment est catégorique.
Jean-Luc Vouga, de
l'EREN, estime qu'il
faudrait probablement
remonter jusqu'avant la
Réforme pour rencontrer
pareil phénomène! Mais
déjà l'année passée,
c'était juste: les protes-
tants surpassaient les ca-
tholiques de quatre fi-
dèles seulement. Fin 91,
prééminence incontesta-
ble des catholiques, qui
comptent 95 âmes de
plus que leurs frères ré-
formés. Mouvement mi-
gratoire à la clé.

Le district du Locle compte
15.095 âmes, avec une augmen-
tation de 91 habitants. Bonne
nouvelle, quoique la courbe
d'accroissement de population
ait diminué par rapport à la si-
tuation du 31 décembre 90, où
l'on avait recensé 108 habitants

supplémentaires. La ville du Lo-
cle augmente pour sa part de 35
habitants. Avec une progression
qui freine également (+ 117 ha-
bitants fin 90).

Cette hausse est due d'abord
aux Brenets ( + 37) suivis du Lo-
cle ( + 35), des Ponts-de-Martel
(+ 17), de La Chaux-du-Milieu
( + 3), de La Brévine ( + 2). Sta-
bilité totale à Brot-Plamboz et
perte de 3 habitants au Cerneux-
Péquignot.

L'augmentation de la popula-
tion dans la Mère-Commune
provient comme d'habitude da-
vantage du mouvement migra-
toire que du mouvement natu-
rel, où le solde est tout de même
positif: 145 naissances pour 129
décès. «Ce qui s'explique princi-
palement par les naissances
dans la population étrangère»,
commente le conseiller commu-
nal Paul Jambe. Effectivement,
dans cette catégorie de la popu-
lation, il y a eu 28 naissances et
10 décès, alors que pour les
Suisses, on recense 119 décès et
117 naissances.
HÉMORRAGIE
DE NEUCHÂTELOIS
La composition de la popula-
tion locloise confirme encore
cette évolution. Si fin 90, les
Confédérés et Neuchâtelois

étaient restés d'une stabilité ma-
thématique , en 1991 , ces deux
catégories ont diminué. Soit
4656 Confédérés (-2) suivis de
3957 Neuchâtelois (-49).

Par contre, comme en 90, les
étrangers ont augmenté: 2499
( + 86), composant le 22,5% de
la population locale. Parmi
ceux-ci, les Italiens viennent en
tête (1115). suivis...des Français
(457), des Espagnols (378) et des
Portugais où on note une nette
progression: 346 ( + 65).

Des origines qui ne sont pas
étrangères au fait que Le Locle

soit devenu une ville catholique!
Les 5211 ( + 31) catholiques ro-
mains précèdent maintenant les
5132 (-68) protestants; on
compte également 16 (-) catholi-
ques chrétiens , 4 ( + 2) Israélites ,
254 (+ 18) «divers» et 495
( + 52) personnes sans confes-
sion.
LE CÉLIBAT
MOINS SÉDUISANT
Côté état civil, les 5606 ( + 22)
personnes mariées viennent tou-
jours en tête. Elles sont suivies
de 4060 célibataires, où l'on ob-
serve un renversement des ten-

dances. Ils ont diminué de 6 uni-
tés alors qu 'on en dénombrait
79 de plus fin 1990. On compte
aussi 939 (-1) veufs et 509 ( + 22)
divorcés.

Question pyramide des âges,
signalons que la moyenne d'âge
de la population en généra l est
de 41 ans, 3 mois, 26 jours , soit
un léger vieillissement par rap-
port à 90 (41 ans, trois mois, 14
jours)! D'autre part , 6563 habi-
tants sont âgés de 20 à 64 ans, et
2262 personnes, âgées de 65 à
100 ans. Le Locle compte deux
personnes âgées de plus de 100
ans: deux dames! CLD

Le Locle Neuehâtelote Confêdérés Etrange» TOTAL SJjSïïTiBo

Le Locle 3957 465(5 2499 11112 + 35
Les Brenets 462 559 H9 U60 + 37
Le Cerneux-Péquignot 189 U5 H) 3J4 - 3
La Brévine 3% 223 14 633 + 2
La Chaux-du-Milieu _238 187 4 429 + 3
Les Ponts-de-Martel 744 403 54 120 1 + 17
Broz-Plamboz 184 62 — 246 —
Total en 1991 6170 6205 2720 15095 + 91
Chiffres de 1990 4 6207 6190 2607 15004
Différence - 37 + 15 + 113 + 91 

BRÈVES

«La musique
à bouffe» triomphe
Quatre
supplémentaires
«La musique à bouffe», der-
nier spectacle-cabaret en
date de la troupe théâtrale
locloise Comoedia, fait feu
des quatre fers. Jusqu'ici,
toutes les représentations
ont été jouées à guichets
fermés, dans une ambiance
qui a parfois atteint des
sommets, notamment le
soir du 31 décembre. «Les
gens chantaient avec
nous!», commente Jean-
François Droxler. Ce serait
dommage de s'arrêter en si
bon chemin. D'ores et déjà,
quatre supplémentaires ont
été fixées: les samedis 1, 8
et 15 février à 20 h 30, ainsi
que le 9 février à 17 h,
toutes au local de Comoe-
dia, à la Combe-Girard.
Pour réserver, mieux vaut se
dépêcher. Certaines loca-
tions sont déjà bien enta-
mées. (Imp)

Rire
sans frontières
Cuche et Barbezat
jouent à Liège
Cuche et Barbezat auront
bientôt couvert toute la
francophonie! Après avoir
fait rire les Québécois, ils
s 'en vont en Belgique. C'est
à Liège qu'ils présentent
leur spectacle «Un oreiller
sur la tête» pendant 10
jours, jusqu 'au 25 janvier.
C'est par l'entremise d'un
festival, en 1991, qu'ils se
sont fait connaître dans la
région. (Imp)

Improvisation
théâtrale
On en redemande!
Le théâtre La Grange, au
Locle, avait donné des
cours d'improvisation théâ-
trale en 90 et 91, dans le ca-
dre de l'Université popu-
laire. Le succès a été indé-
niable, puisque les partici-
pants eux-mêmes ont
demandé de poursuivre!
Dont acte. La Grange a as-
suré la continuité des cours,
qui ont toujours lieu main-
tenant, chaque lundi à 19 h
30. Ces cours ont été res-
tructurés pour 92, avec ad-
jonction d'un nouveau pro-
fesseur, Claude Mordasini
de Couvet. On compte ac-
tuellement une quinzaine
de participants. (Imp)

La race tachetée rouge
et blanche à l'honneur

75e anniversaire de deux syndicats d'élevage

Les syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge et blanche de La
Chaux-du-Milieu ainsi que dû
Locle et des Brenets ont tout
deux été fondés en 1917. Ils fê-
tent par conséquent leur 75e an-
niversaire. L'ensemble des 62 ex-
ploitants, outre une solide qua-
rantaine de membres sympathi-
sants, entend célébrer dignement
ce trois quarts de siècle. J.-A.
Choffet est maintenant installé
au pupitre de chef d'orchestre de
cette commémoration dont le
point d'orgue sera posé le 19 sep-
tembre prochain.

«Pas question de compétition,
mais resserrer les liens entre les
membres de nos deux syndi-
cats».

Tel est le but de cette commé-
moration explique le président
du comité d'organisation M.
Choffet.

Un comité d'ailleurs à l'œuvre
depuis presque cinq ans et dont
la tâche essentielle fut d'engran-
ger de l'argent en vue de cette
année anniversaire.
FINANCEMENT
Matches aux cartes, au loto et
actions diverses se sont succédé
depuis 1977. Non seulement
pour financer la journée offi-
cielle du 19 septembre, mais aus-
si afin de pouvoir remettre à
chacun des' 62 membres actifs
des syndicats à l'honneur une
belle cloche d'une valeur de
quelque 350 francs.

A ce propos, une bonne qua-
rantaine de ces cloches ont déjà
été offertes par des sponsors.

«Et la liste de souscription
ouverte à ce propos ne demande
qu'à être complétée» ajoute M.
Choffet.
PLUSIEURS
MANIFESTATIONS
La journée officielle de commé-
moration du 19 septembre sera
précédée de diverses autres ma-
nifestations.

A commencer, en avril pro-
chain, par un déplacement orga-
nisé et collectif à la foire-exposi-
tion du bétail de Bulle. «Une des
plus prestigieuses de Suisse», ex-
plique J.-A. Choffet, «à laquelle

dix têtes de bétail sélectionnées
dans le canton participeront. /

Peut-être y en aura-t-il quel-
ques-unes de nos syndicats» es-
père-t-il.

En avril encore tous les jeunes
(futurs?) éleveurs des syndicats,
soit les enfants (garçons et filles)
des membres, recevront une in-
vitation personnelle leur per-
mettant d'assister à une réunion
lors de laquelle leur sera expli-
qué le fonctionnement du syndi-
cat, ainsi que la manière dont on
juge (théoriquement et pratique-
ment) le bétail.
EXPOSITION
Car c'est à ce jeu , selon un règle-
ment adopté lors d'une précé-
dente assemblée, que se livre-
ront les experts chargés de choi-
sir les 80 têtes de bétail qui se-
ront exposées, mi-septembre,
dans une tente dressée en annexe
au manège du Quartier.

Car c'est là qu'aura lieu cette
fête.

Une seconde tente sera aussi
érigée pour abriter plus d'une
trentaine (normalement quatre
familles de huit bêtes) de jeunes
animaux issus de quelques fa-
meux et réputés taureaux-géni-
teurs.

Toutes ces vaches seront ex-
posées à la date prévue et les
meilleures de chaque catégorie
feront l'objet d'une présentation
commentée.

En outre le comité d'organi-
sation publiera une publication
«maison» d'une vingtaine de
pages au format A4 retraçant les
75 ans d'existence de ces syndi-
cats.

Photographies à l'appui des
textes que quelques-uns de ses
membres ont commencé à rédi-
ger.
RÉTROSPECTIVE
C'est aussi à un spectacle rétros-
pectif, sous la forme d'un caba-
ret récité et chanté que les mem-
bres des deux syndicats, leurs
amis et le public en général sont
invités à assister samedi 19 sep-
tembre en soirée au manège du
Quartier, (jcp)

Nouveau souffle
Bilan positif pour les lutteurs loclois

Le club des lutteurs du Locle
connaît depuis quelque temps un
souffle plein de fraîcheur. Après
avoir peiné à recruter du monde
ces dernières années, plusieurs
membres actifs dont cinq écoliers
se sont inscrits dans la société et
suivent des entraînements régu-
liers avec Charles-Albert Faivre,
moniteur Jeunesse et Sport che-
vronné. Une nouvelle dynamique
qui suscite beaucoup d'intérêts.

Sur le plan des activités passées,
le club a réorganisé en 1991 le
championnat cantonal pour les
jeunes. Avec 26 participants, il a
connu un franc succès. Lors de
la Fête romande de lutte libre de
Genève, relevons la bonne per-
formance de Jean-Claude Gi-
rard (écolier)flui a remporté une
deuxième place avec palme.
Tout au long de la saison, les au-
tres Loclois ont obtenu de bons
résultats: «Nous n'en sommes
pas encore au top-niveau; mais
on voit que les entraînements
commencent à porter leurs
fruits», confie le président Pa-
trice Favre.

Autre preuve de l'enthou-
siasme qui règne au sein du
groupement, le fait qu'il ait le
plus de représentants au comité
cantonal: Patrick Girard , chef
technique (nommé membre ho-
noraire cantonal); Claude Le-
quereux et Charles-Albert Fai-
vre, condition physique; et Ro-

Club de lutte du Locle
De nouveaux membres pour une nouvelle dynamique.

(Favre)
bert Senn, correspondant du
journal des lutteurs. Par ailleurs
et toujours au niveau cantonal,
Peter-Andréas Spahr et Patrice
Favre officient comme membres
du jury. En 1992, plusieurs ma-
nifestations sont déjà à l'agenda
au Locle: le championnat canto-
nal le 16 février et surtout la
Fête cantonale, les 20 et 21 juin
prochain; un gros morceau!
CHAMPIONNAT INTERNE
Voici les résultats du champion-
nat interne qui s'est tenu récem-
ment à l'ancienne halle de Beau-
Site. Seniors: 1. Ignace Barras
(qui gagne définitivement le
challenge); 2. Charles-Albert
Faivre; 3. Pierre-André Fré-

sard ; 4. Christophe Lesquereux
(junior). Garçons lutteurs: 1. Sé-
bastien Jacot; 2. Jean-Claude
Girard ; 3. Michael Quartier.

(Paf)

Il est chouette, Frédéric!
Un candide au Tribunal de police

Les prévenus ne sont pas tous du
gibier de potence. Hier après-
midi, un jeune Suisse alémanique
sympa comme tout, accompagné
de deux copains, est venu prendre
une leçon d'histoire au Tribunal
de police du Locle.

Maniant un français plein de
bonne volonté - observons une
fois de plus que les Alémaniques
«se lancent» plus volontiers que
les Romands - le jeune M. R.
expliquait son trajet. Moitié
chauffeur, moitié musicien, il se
contente d'un salaire des plus
modestes. Sans que cela influe
sur sa bonne humeur.

Ce jour-là, il était allé faire un
tour à vélo en France. On l'ar-
rête à la douane du Col avec un
gramme de H et un gramme et
demi de marijuana. D'ailleurs, il
admettait sans histoire qu'il
fume du H de temps en temps.
Le président Duvanel lui indi-
quait qu'il devait faire brûler
cette drogue à Cridor. «Ah oui?
C'est dommage!» déplorait le
jeune homme.

Il admettait de même avoir
donné un peu de dope. «Si j'en
ai reçu des copains un petit
bout , je donne aussi retour, c'est
normal», expliquait-il dans un
savoureux mélange.

En attendant que Jean-Louis

Duvanel aille chercher quelques
dossiers, notre jeune Alémani-
que s'est perdu dans la contem-
plation du tableau surplombant
le bureau du- tribunaL «Ç^est
qui, ce monsieur?» M. Duvanel
lui a doctement enseigné qu'il
s'agissait de Frédéric 1er, roi de
Prusse. «11 est chouette!» admi-
rait ce prévenu décidément atta-
chant.

Bien que R. ait risqué 15 jours
d'emprisonnement, M. Duvanel
s'en est tenu à 180 fr d'amende
et 60 fr de frais. Le jeune homme
s'en est allé en serrant la main
du président et en souhaitant
une bonne journée à toute l'as-
sistance, (cld)
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

LE LOCLE

• CABARET
«La musique à bouffe» par la
troupe Comoedia
Local Comoedia
20 h 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Blues Power (jazz)
Restaurant de la Poste
22 h 30.

AUJOURD'HUI



^P|| COMMUNE 
DE 

CORTAILLOD

W À VENDRE
Sous réserve d'approbation par le Conseil gnénéral,
' la commune de Cortaillod met en vente la propriété
formant l'art. 3902 du cadastre de Cortaillod, lieu-dit
«Les Tailles» comprenant:
«Les Tailles» - Habitation, garage - serre 1211 m2

«Les Tailles» - Partie de serre 238 m2

«Les Tailles» - Place - jardin 1222 m2

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administration communale,
<P 038/42 22 02.

Conseil communal
28-503212

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
O u ve rtu re

de la saison avec une nouvelle direction.
A cette occasion l'apéritif vous sera offert,

le samedi 18 janvier de
17 à 19 heu res m

Dès 19 h 30 souper dansant avec
Tripes ou Fondue chinoise
(cuisinées par le Père Jossi).
Pour vos réservations, p 039/32 12 66
Se recommandent: Bernard Jossi, Manfred
et Americo.
- Fermé mardi dès 15 heures et Mercredi -
^ 

167-14303

Corridor du transit franco-suisse
Agence en douane Henriot à Morteau

L'Agence en douane
Henriot à Morteau se
charge du transit trans-
frontalier de produits de
toute nature, sauf des
bracelets en croco sou-
mis à autorisation spé-
ciale. A l'import ou à
l'export, les marchan-
dises passent comme une
lettre à la poste ou pres-
que, à condition naturel-
lement que les formalités
douanières soient satis-
faites.

«Notre argument , c'est la vites-
se», observe Pierre Vaufrey. chef
du service douane dans cette en- ,
treprise presque centenaire, em-
ployant 13 salariés et dirigée par
Pierre Henriot. «On essaie de
gommer la douane», précise ce
responsable assurant «qu'au dé-
part de Bienne, une livraison à
Paris se fait en 24 h».

L'Agence Henriot, intermé-
diaire d'un courant d'affaires
import-export d'une valeur an-
nuelle de 900 millions de FF,
travaille à 80% avec la Suisse.
L'horlogerie, qui représentait
100% de l'activité de l'entreprise
dans les années 50, est retombée
aujourd'hui à 35% du chiffre
d'affaires. La crise et le recul de
cette industrie sur le plan régio-
nal expliquent ce renversement
de situation avec aussi la re-
cherche d'une diversification
par l'Agence.

Pierre Vaufrey et Pierre Henriot
80% de leurs activités tournés vers la Suisse. (Impar- Prêtre)

Ainsi, la maison Henriot qui
travaille avec un potentiel de
500 clients réguliers «vend du
transit» de toute nature. Appa-
reils médicaux, électroniques,
matières plastiques, machines-
outils qui circulent dans les deux
sens, mais surtout de Suisse vers
la France. «Nos clients qu 'on a
sur France dépendent des four-
nisseurs qu 'on a sur Suisse».
«Nous avons meilleur temps

d'aller voir des expéditeurs
suisses que de chercher des im-
portateurs français , explique
Pierre Vaufrey. signalant que de
l'autre côté (en Suisse) il y a un
tissu industriel important» .
FLUX IMPORTANT
AVEC LA SUISSE
Seulement, l'Agence qui assure
aussi bien le dédouanement des
marchandises que leur transport

(confié à des sous-traitants à
l'exception de deux navettes de
camion quotidiennes vers la
Suisse) s'ouvre de plus en plus
vers d'autres marchés étrangers.

L'Extrême-Orient et HongKong
en particulier , sont travaillés par
l'Agence qui utilise principale-
ment pour cela les services de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse où
elle dispose d'un correspondant.

Naturellement . l'A gence doit
se conformer à la rég lementa-
tion en vigueur concernant l'im-
portation ou l'exportation des
biens. Cela suppose une
connaissance parfaite des pro-
duits soumis à différents taux
d'imposition et de taxation.
Ainsi, par exemple, une montre
importée de Suisse n'est soumise
à aucun droit de douane, alors
qu 'en provenance de Hong-
Kong, une taxe de 5,10% lui est
imposée.
MONTRES
DE HONG KONG
L'Agence remplit ainsi , bon an
mal an , 20.000 déclarations en
douane. L'administration des
douanes est heureusement com-
préhensive, «de plus en plus ou-
verte», note avec satisfaction
Pierre Henriot. L'Agence Hen-
riot représente un visa indispen-
sable pour les échanges interna-
tionaux et le développement
économi que ainsi que l'illustrent
ces deux exemples: le tunnel en
construction sous La Vue-des-
Alpes est équipé en armatures
métalliques par une entreprise
des Yvelines et, dans l'autre
sens, l'Agence mortuacienne or-
ganise l'importation de cartons
bernois pour une grosse fabri-
que de Corbeil-Essonne.

Le marché uni que de 93 ne
modifiera pas fondamentale-
ment les habitudes de l'Agence
dont le trafic communautaire
représente seulement deux à
trois pour cent de son chiffre
d'affaires, mais Pierre Henriot
se déclare «relativement inquiet
car la concurrence sera plus vi-
ve». Pr.A

BRÈVES
Gendarmerie à Morteau
Un nouveau
commandant
L'adjudant chef Bernard
Turnier, 42 ans, adjoint au
commandant de gendar-
merie de Valdahon, prendra
dans quelques jours les
rênes de la brigade de Mor-
teau.

En outre, le gendarme
Thierry Dete venant de la
Meuse remplace M. Clerc,
parti à la retraite, (pr.a)

Les Fontenottes
Réactions
à la fermeture
de l'école
A 1a suite-de la proposition
de fermeture de l'école par
l'inspecteur d'Académie,
les habitants des Fonte-
nottes, petit hameau sur les
hauteurs de Montlebon, à
côté de Morteau, ont déci-
dé de réagir. Vendredi soir
17, à 20 h 30, ils se réuni-
ront à l'école avec le
conseiller général du sec-
teur, Claude Vermot afin de
déterminer les modalités
d'action pour éviter la fer-
meture de leur école à
classe unique, (rv)

Douaniers
amnistiés

Montbéliard

Le Tribunal correctionnel de
Montbéliard a déclaré mardi
«l'extinction de l'action publi-
que» à rencontre de quatre
fonctionnaires des douanes
poursuivis pour avoir fourni de
l'héroïne et de la marijuana à
des informateurs toxicomanes.
Cette décision a été prise en ver-
tu de la loi d'amnistie du 19 no-
vembre 91 qui absout ces prati-
ques si elles ont eu pour seul but
de recueillir des informations
utiles à la lutte contre le trafic de
stupéfiants. Les quatre fonc-
tionnaires appartenant à l'an-
tenne de Belfort de la direction
nationale des enquêtes doua-
nières avaient été dénoncés par
deux toxicomanes impliqués
dans une affaire de trafic de dro-
gue. Des accusations «éhontées»
selon leur avocat parisien. Cette
loi du 19 novembre 1991
autorise désormais la fourniture
de drogue à certains indicateurs
dans le cadre judiciaire précis
des «livraisons surveillées».

(p.sch)

Jeux de nains, jeux de vilains
L'émotion remporte sur la sensation à Pontarlier

La discothèque «La Vrine», près
de Pontarlier, devait proposer sa-
medi soir à sa clientèle un lancer
de nain, comme d'autres envoient
un ballon de volleyball. Ce
«sport» n'est pas du goût de tout
le monde même si le nain est
consentant. La preuve, le maire
de Goux-Ies-Usiers a interdit ce
pénible amusement.

Le lancer de nain avait ému les
pouvoirs publics qui, par un ar-
rêté ministériel du 27 novembre
91, alertait les maires sur «l'into-
lérable atteinte à la dignité hu-
maine» caractérisant cette prati-
que, sans pour autant l'inter-
dire. Le maire est souverain en
la matière précise la circulaire
qui leur conseille vivement tou-
tefois d'apposer leur veto.

André Girard, premier magis-
trat de Goux-les-Usiers a finale-
ment décidé déjouer les trouble-
fête en interdisant le déroule-
ment de ce spectacle. «Je n'étais

pas au courant du tout. Je me
suis trouvé presque devant le
fait accompli», témoigne le
maire qui a appris incidemment
hier à midi la programmation de
ce lancer de nain. Sur le fond, il
considère «qu'il y a peut-être au-
tre chose à lancer qu'un nain».
Le propriétaire du dancing (que
nous n'avons pas pu joindre) lui
avait fait observer que «le lancer
de nain, ça n'est pas grave et pas
méchant». Et , comme en plus,
«c'est un truc qui plaît bien, il
n'y a pas lieu de s'en priver», au-
rait encore déclaré le patron de
la discothèque au maire.
LA FIN NE JUSTIFIE
PAS LES MOYENS

Ben voyons! Les affiches an-
nonçant le lancer de nain
avaient soulevé une vive émo-
tion dans le clergé et parmi les
défenseurs des droits de l'hom-
me. Ainsi , le père Paul Huot-
Pleuroux, président de «Chré-
tiens - médias» trouve «tragique
qu'un homme soit placé dans

une situation telle de se faire lan-
cer pour gagner sa vie». Pour
autant , il considère que «la fin
ne justifie pas les moyens, sinon
on justifie tout y compris la
prostitution». «On ne se sert pas
d'une personne comme d'un
ballon. C'est passablement
scandaleux», poursuit le prélat à
l'adresse cette fois des lanceurs
dont il se demande, «quelles se-

raient leurs réactions si c'était
leur frère ou leur sœur».

Me Levy, président de la Li-
gue des droits de l'homme dans
le Doubs, partage la même indi-
gnation. «C'est tout de même
aberrant , même si le nain est vo-
lontaire. Cela me semble donner
une mauvaise image de l'hom-
me. C'est contraire à la dignité»,

(pr.a.)
TAPIS VERT

Tirage du 16 janvier
Valet de pique
Valet de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

France, Saône et Loire,
1 h 30 frontière

maison paysanne
murs et toit bon état.

2 pièces + 2/3 pièces pos-
sible, grange, garage, eau.
Électricité, indépendante

sur 1000 m2. Pêche à
proximité. SFr. 35 000.-.

P pour visiter:
0033/50 23 59 83

18-2204

110 km frontière
ferme

de 4 pièces
chauffage central,

terrain de 5000 m2.
Prix: SFr. 55 000.-

ou crédit 90%
possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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• • • SOLDES • • •
CUISINES/BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves. B

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1932. I
rn

 ̂
¦«¦ JL Electroménager H

filml 'llb̂ P Cuisines / Bains • Luminaires
ta ^̂ î P^b Nouveau: TV/HiFi/Vidéo I'

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 53 70 B
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024 21 8616 I

05-2569-11A1'"' U

PLATEAU DE MAÎCHE

• De garde
Médecin: Dr Droujininski,
Maîche, tél. 81 64 00 84. Phar-
macie: Baumont, Bonnétage.
Ambulance: Binet, Charque-
mont, tél. 81 44 07 22. Infir-
mière: Caire-Remonay, Maîche,
tél. 81.64 07 59.

• Cinéma Le Foyer
«Le choix d'aimero: vendredi et
samedi, 20 h 45.

• Divers
Maîche: salle de cinéma, di-
manche, 16 h 30: «La Crèche
comtoise», par la Chorale Saint-
Michel.
Le Russey: salle des fêtes, di-
manche toute la journée,
concours de judo.
Damprichard: salle des fêtes, sa-
medi 14 h, championnat de
Franche-Comté de Force athlé-
tique.

AGENDA DU WEEK-END

André Roland
le travailleur de la neige
un portrait
signé Roland Véry

L'INVITÉ DU SAMEDI
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CLAUDE MONNIER & FILS
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PÂTISSERIE-
~ . TEA-ROOM-CAFÉ

Ff  { | / confection maison

•~i l/ienœiéesie
' -",*- ' Av. Léopold-Robert 73
- 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/2314 52
M. Serge Guye

Lundi - vendredi 6 à 19 heures.
Samedi 7 à 13 heures.

GRANI» MATCH4 ,
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DE LA SOCIETE
AQUARIOPHILE

Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds
Samedi 18 janvier 1992 à 20 heures précises

I , MAXIMUM DE MARCHANDISES
J\  (
|J\ yl
Il  \ / V  T«. ¦ ¦ mm I **. M, f̂ \  m\ **. m m mM r*. .UA |\ Tous les 10 tours:

y^ÊÊÊ^k W 1 carton magnifique
>S If/] Jl^̂  Abonnement: Fr. 18 - pour 40 tours

1/ I 50 et. la carte supplémentaire

/ Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas!
-¦ -

. -. . .
¦

28-12768

j i  I ^2300 
La 

Chaux-de-Fonds
1 VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS
EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, Concession B _
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

I BOSQUETI
Entreprise générale
de construction

Edouard Bosquet

Pont 38
2301 La Chaux-de-Fonds

Grand-Rue 29
2720 Tramelan

..A' l E

P.-fl. nicolet SA
ALIMENTATION EN GROS

Collège 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-Peinture

Q Hermann
— Fuhrer

Maîtrise fédérale •

Rue de la Serre 5 j ,
La Chaux-de-Fonds
P bureau: 039/28 68 00
p privé: 039/28 68 73 r

.̂ Nouvelle ligne ^v î
/  de lunettes \

^

/KîD C<»0»L\
/ Collection spécialement étudiée \

pour les enfants \

oe% Dick
\ J*J\J Optique
\ Avenue Léopold-Robert 64 /
\ Tél. 039/23 68 33 /

4. La Chaux-de-Fonds
^
/

porcelaines
cristaux l
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa

la chaux-de-fonds

0039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

Votre fleuriste x/^ "̂̂ -̂
^^

wmSerre 79 ^^J J
' 039/ \^ ^̂23 02 66 N̂  

^
^

Fleurop-Service G. Wasser

/BOUCHERIE \

/ BÏlHLER I

/ Rue du Grenier 3 / l| j
/ La Chaux-de-Fonds / |
/ p 039/28 44 56 J~̂ Q

£ *èmy, (fy£j^~

fl 

[îw ' ÎK fl lT I  Distributeur offioel
¦ s>-*1 L Jj l J  Car, ,.ss«.e du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds &%?%%

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier ',
agencements de cuisine

|[£5Piatti I
Cuisines

Fleurs 24- <f) 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

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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SOLDES 1
Plusieurs centaines d'articles, ===
des prix incroyables ! ===
• Cassettes vidéo «Donald le canard» S ¦

(Walt Disney) __  ^-̂seulement 35.— SSS
i en cadeau 2 xE180 H G vierges s ï̂

valeur 1/«— ^g

| • Cassettes VHS 5*E180 EHG 19.80 S

I • Contrôleurs de piles 17- 5.— HBi c Rii • Ecouteurs pour walkmans 10- D.— HH
Profitez de faire une réserve ! ff§

I • Meubles pour TV et vidéo, différentes WËL
grandeurs et couleurs ^H

9̂8  ̂
228

- J528̂  258.- H-2m^ 158 - Wt
| • Emetteurs-récepteurs Sony pour enfants Bjfl
I la paire_09< 58.— |H

I • Disques 33 tours, grand choix rai
la pièce 3.— 4 pour 10.— Ë̂&132-12192 HBI

, rt,, 13 janvier - 1«
<évrier 
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i A louer :

| locaux commerciaux
i et industriels l
! Rue des Envers 39, Le Locle
| En face de la poste principale I
i Local principal: i
| 73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées I
| démontables. Charge utile: 400 kg/m2. |
j] Façades ouest et nord totalement vitrées.

¦ Grandes armoires à rayonnages encastrées. t
tes*; * '

| Bureau: 17,5 m2. ¦ |
I .  . I2 vestiaires: '
i de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels, £
I transformables en bureaux. W.-C.

. Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
* accès dans l'immeuble par ascenseur-monte- J" charges. Places de parc. -
i I

8 Loyer dès Fr. 1300.-+ charges. :

J Libre immédiatement ou pour date à convenir.

I I
s Pour visiter et traiter: SOGIM SA ¦

Société de gestion immobilière | ¦

' Avenue Léopold-Robert 23-25 g I
g 2300 U Chaux-de-Fonds
, ¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 !

î \ -̂ ^M* -̂ v̂ cherche

^3ù> sommelière
environ 30 ans, pour service du matin.
Très bonne présentation, références sérieuses exigées.
Sans permis s'abstenir.
Libre: tout de suite
Se présenter le 17 et 24 janvier de 14 à 15 heures.
Bar le Club, Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle.' ' 157-14274



Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par rôffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staimpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de section
Direction du service financier III de

l'Administration fédérale des finances (AFF).
Le/la titulaire dirige une petite équipe quali-
fiée d'économistes et de juristes et est
chargè/e de contrôler et de surveiller les dé-
penses d'importants secteurs tels que l'ensei-
gnement et la recherche ainsi que la défense
nationale. Il/elle juge les projets de dépenses
quant à leur conformité à la loi, à leur ur-
gence, à leur économicitè et la possibilité de
les financer et se prononce sur des questions
d'actualité relevant de la politique financière
à l'attention de la direction de l'AFF et du
chef du département. La personne collabore
à la création d'instruments de gestion mo-
dernes tels que le controlling. Elle est suppo-
sée s'intéresser à la politique financière, avoir
un esprit de synthèse et d'équipe, être douée
pour la négociation et habile rédactrice. Di-
plôme universitaire, de préférence d'écono-
miste ou de juriste avec quelques années
d'expérience professionnelle; degré d'officier
souhaité, mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Chargé/e de la coordination dans le

domaine de la politique familiale. Contact
avec des organisations nationales et interna-
tionales pour la famille. Collaborer à la prépa-
ration de la Conférence des ministres euro-
péens de la famille. Exécution de la loi fédé-
rale concernant les allocations familiales dans
l'agriculture et tâches de coordination ayant
trait aux lois cantonales sur les allocations fa-
miliales. Le cas échéant suppléant/e du chef
de division. Etudes universitaires complètes
de juriste. Intérêt pour les questions ayant
trait à la politique familiale. Si possible, expé-
rience professionnelle. Langues: le français,
avec de bonnes connaissances d'une des
autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une économiste
Coordinateur/trice du projet «con-

trolling dans l'Administration fédérale». Le/la
titulaire devra principalement soutenir, facili-
ter et participer activement à des projets de
controlling ayant pour but d'optimaliser la
gestion stratégique ou opérationnelle de di-
verses activités de la Confédération.. Il/elle
aura aussi une tâche d'organisateur/trice et
de concepteur de l'information et de la for-
mation interne et externe concernant le
controlling. Etudes universitaires complètes

'en gestion d'entreprise et/ou gestion admi-
nistrative. Expérience du secteur public et si
possible aussi privé. Connaissance approfon-
die de l'allemand et du français ainsi que faci-
lité de rédaction et d'expression dans une des
deux langues. Esprit d'analyse et de synthèse,
ouvert et souple, enthousiaste et tenace dans
la difficulté. Aptitude à diriger ou participer
efficacement à des travaux de groupes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,3003 Berne

Un/une chef de section
Chef de la section «finances et

comptabilité» de la division des services gé-
néraux. Votre nouveau champ d'activité inclut
la conduite de la section et la suppléance du
chef des services généraux. Vous serez res-
ponsable d'introduire et d'exploiter avec suc-
cès nos nouvelles comptabilités financière et
d'exploitation (FIBU/BEBU). Vous concevrez
un nouveau système de management de l'in-
formation financière . Vous avez une forma-
tion complète de comptable ou équivalente et
quelques années d'expérience profession-
nelle, la capacité affirmée de refléchir, dans
des contextes globaux , l'habitude de travail-
ler de manière indépendante, de la présence,
des talents de négociateur , de grandes dispo-
nibilités, de bonnes qualités de chef et des
connaissances d'informatique. Langues: l'al-
lemand, le français et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice personnel/le

d'un juge fédéral: recherches préliminaires,
collaboration à l'établissement de rapports;
selon les besoins et les capacités person-
nelles, rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète, si possible ex-
périence professionnelle. Langues: l'italien,
avec de bonnes connaissances de l'allemand
et du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 021/3189202

Un/une chef du Service
analyse et
programmation
Mise sur pied et direction du Service

d'analyse et de programmation qui vient
d'être créé au sein de l'Office fédéral de la
statistique. Diriger une équipe d'analystes et
de programmeurs. Planifier et coordonner le
développement et la gestion d'applications
informatiques sur de gros ordinateurs.
Conseiller les divisions de l'Office dans l'or-
ganisation de leurs projets informatiques.

Formation d'informaticien/ne, si possible
études universitaires complètes. Aisance à
communiquer et à négocier. Plusieurs années
d'expérience dans le domaine professionnel
et celui de la gestion de personnel. Faculté
d'accomplir des travaux conceptuels et mé-
thodologiques. Expérience en matière de di-
rection de projet.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618627, Werner Henni

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière de droit des étrangers, appli-
cation de la loi sur la procédure administra-
tive fédérale. Rédaction de décisions et de
rapports à l'intention du Département, ainsi
que de préavis au Conseil fédéral et au Tribu-
nal fédéral. Possibilité d'approfondir ses
connaissances en droit administratif et en
procédure fédérale. Intérêt pour les questions
de procédure et l'actualité internationale. Tra-
vail indépendant au sein d'une équipe. Ju-
riste, avocat ou notaire: expérience souhaitée
en matière judiciaire ou administrative. Faci-
lité de contacts avec les autorités et les parti-
culiers; fermeté de caractère et faculté de dé-
cision assorties d'un esprit conciliant; facilité
et sûreté dans la rédaction. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DfJP, service du
personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, Z D: 031/674780,
0 F/1: 031/674754

Un/une fonctionnaire
scientifique
Traitement de questions fondamen-

tales de la division fruits et pommes de terre,
notamment de celles touchant le GATT, l'inté-
gration européenne et l'écologie. Rédaction
de rapports et d'avis concernant la douane,
l'ordonnance sur les denrées alimentaires,
l'aide alimentaire, etc. Formation achevées
d'ingénieur agronome EPF ou en sciences
économiques. Expérience des questions in-
ternationales ou connaissances approfondies
de l'agriculture et de la politique agricole
suisse; esprit de synthèse et talents de rédac-
tion. Langues: le français ou l'allemand avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne,
provisoirement Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lânggassstrasse 31,
3000 Berne 9, 0 031/23 1233,
Mme Riedo

Un/une fonctionnaire
spécialiste «Open
Systems»
de la section méthodes , normes ,

standards de l'Office fédéral de l'informati-
que. Travail indépendant dans le domaine de
la définition et de l'application de standards
et de recommandations relatifs aux systèmes
informatiques ouverts (Open Systems) de
l'administration fédérale. Conseils et assis-
tance aux offices et centres de calcul , prise
en charge de la direction de projets. Etudes
universitaires complètes ou formation équiva-

lente, solide expérience en matière de sys-
tèmes d'exploitation, de développement
d'applications et de communication des don-
nées. Disposition è rendre service, aptitude à
travailler en équipe et à diriger des projets.
Personne sachant prendre des initiatives et
travailler de façon indépendante, capable
d'une approche synthétique et globale. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue; très
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice pour
l'étude des projets de
réseau local (LAN)
L'Office fédéral de l'informatique

cherche, dans son secteur de communication
des données, un/une collaborateur/trice pour
l'étude des projets de réseau local (LAN). La
personne sera chargée d'établir et de réaliser
les projets LAN ainsi que de créer la docu-
mentation adéquate. Conditions requises: in-
génieur ETS ou formation équivalente, avec
expérience pratique en matière de technique
des communications (LAN, TCP/IP), bonnes
connaissances de l'informatique, sens pro-
noncé pour les npuvelles ,technolog ies , dispo-
nibilité à travailler au seiri d'une équipe. Lan-
gues: l'allem^io ' ou "ft • '• français , bonnes
connaissances de l' autre langue officielle et
de l'anglais.. -•. . . .... -

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste des questions
de sécurité dans le
domaine informatique de
l'administration fédérale
Coopérer à l'élaboration et à la mise

à jour d'un système de sécurité dans le do-
maine de l'informatique au niveau de l'en-
semble de l'administration fédérale. Evaluer
les menaces qui pèsent sur l'informatique;
élaborer des analyses de risque et des plans
de sécurité pour les systèmes et applications
informatiques. Conseiller et collaborer à la
formation des services informatiques dans
toutes les questions relatives à la sécurité.
Elaborer des procédés, méthodes, listes de
pointage et catalogues de mesures pour
l'évaluation des risques, la mise en place et la
réalisation de dispositifs de sécurité. Réexa-
miner les mesures de sécurité quant à leur
utilité et contrôler les dispositifs de sécurité.
L'exécution de ces tâches exige l'engage-
ment d'un informaticien doué pour la négo-
ciation et ayant plusieurs années d'expé-
rience dans la direction de projets , capable
de défendre avec compétence les projets en
matière de sécurité. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue et bonnes connaissances de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une économiste
Collaboration à l'élaboration et à

l'extension du système d'information sur les
statistiques du marché du travail. Exécution
de mandats spéciaux relatifs à la statistique
du marché du travail , à l'attention de la divi-
sion et de la direction de l'office , du Départe-
ment et d'autres services administratifs. In-
terprétation et analyse des résultats statisti-
ques concernant le marché du travail, et pré-
sentation de ces résultats dans des articles
destinés notamment à la revue mensuelle «La
Vie économique». Etudes complètes en éco-
nomie nationale, expérience dans la re-
cherche économique empirique. Langues:
l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Durée de l'engagement limitée jusqu'au
31 décembre 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/612916, F. Erni

Informaticiens/ciennes
Collaborateurs/trices dans un petit

service TED, avec travail varié dans le do-
maine de la police criminelle. Création de
projets TED complexes dans un système

DEC, secteur principal banque des données
Hybrid (Information-Retrieval en relation avec
les structures informatiques). Expérience
dans l'analyse et la programmation. Langues:
l'allemand ou le français, avec connaissances
de la terminologie technique anglaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne,
f. 031/614542, Herrn M. Lergier

Un/une spécialiste des
transmissions
Collaborateur/trice du Service tech-

nique du Ministère public de la Confédéra-
tion; s'occuper de tâches en rapport avec le
trafic radio et les transmissions. Aisance dans
l'utilisation d'installations TED. Connais-
sances du morse. Bonne culture générale.
Spécialiste des télécommunications; expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614542, M. M. Lergier

Un/une chimiste ETS
à la section chimie des denrées ali-

mentaires. Développer et appliquer des mé-
thodes d'analyse des traces pour détecter
des composants naturels dangereux pour la
santé dans les denrées alimentaires (chroma-
tographie en phase gazeuse sur colonne ca-
pillaire avec détecteur spécifique, chromato-
graphie en phase acqueuse). Rédiger des
rapports scientifiques. Un/une chimiste ETS,
spécialité chimie analytique, ayant plusieurs
années d'expérience en analyse organique
des traces par chromatographie en phase ga-
zeuse sur colonne capillaire, HPLC et détec-
teurs spécifiques (p. ex. spectromètre de
masse). Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, connaissance d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne. 0 031/619515. E.Hofer

I nf ormaticien/ne
Responsable de la saisie, de l'orga-

nisation et de la gestion des données desti-
nées au système d'information géographique
GEOSTAT de l'Office fédéral de la statistique.
Programmation de macros ARC/INFO dans
un environnement X-Windows sous ULTRIX.
Chargé également d'assurer la formation des
utilisateurs de ARC-INFO, de les assister et
de les conseiller. Formation en informatique.
Connaissances sur l'aménagement du terri-
toire ou un domaine analogue. Expérience de
la programmation et de GIS souhaitées. Sens
de l'initiative, travail fiable, esprit d'équipe.
Le poste est limité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618691

Un/une manager
de système, analyste
Avoir terminé des études dans une

haute école d'informaticiens (technicum,
ETS). Avoir de l'expérience dans Unix et C est
une exigence absolue pour pouvoir assumer
dès le début des tâches en qualité de spécia-
liste de système ou d'analyste. Responsable
de tous les calculateurs du Sg (machines pri-
maires Unix de HP). Collaborer à la gestion
des logiciels Alis propres à la bureautique. A
moyen terme (dès 1992), il est prévu d'effec-
tuer des travaux se rapportant à la banque
professionnelle de données avec 4-GL. Etre à
même de collaborer à la mise en place et à la
gestion de vastes projets d'informatique (plan
technique et commercial). Défit à relever: di-
riger des groupes de travail dans le domaine
de l'informatique. Comme remplaçant/e de
l'informaticien de l'office, exécuter des tâ-
ches spéciales de caractère général relevant
du champ d'activité. L'expérience de/la can-
didat/e devrait lui permettre de dispenser un
enseignement interne et externe (écoles, sé-
minaires, cours, etc.).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
auprès du service technique des

Ateliers principaux CFF d'Yverdon. Planifica-
tion de constructions et d'installations d'ate-
lier. Traitement de questions en rapport avec
l'entretien et les modifications de véhicules
ferroviaires. Apte à diriger du personnel et à
travailler de façon indépendante , talent d'or-
ganisateur/trice, esprit de collaboration. Di-
plôme d'ingénieur ETS en mécanique. Excel-
lentes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains

Un/une caviste
Analyse et développement de nou-

veaux procédés de pressurage en collabora-
tion avec la Section de recherche sur les
boissons. Mise au point de nouveaux procé-
dés pour la vinification de petites quantités.
Responsable du pressurage de la vendange,
du stockage et de la vente des vins. Diplôme
d'ingénieur ETS, spécialisé en vinification.
Connaissances TED. Langues: l'allemand;
bonnes connaissances du français. Logement
de fonction à disposition.
Entrée en service: 1er juin 1992.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil , 0 01/7836111,
K. Schàrer

Directeur/trice de ?
l'arrondissement de I
construction 5 So
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie», «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier , diriger et coordonner
l'activité d'un groupe de collaboratrices et
collaborateurs qualifiés. Le management
d'opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des-
sous. Pour de plus amples renseignements,
F. Chassot . chef du personnel, reste volon-
tiers à votre disposition (tél. 031/61 81 31).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
service du personnel,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Surveillance des installations techni-

ques et des appareils de mesure à la Section
Hygiène de l'air et écologie végétale. Installa-
tion et surveillance desdits appareils dans le
cadre des expériences scientifiques concer-
nant les effets des substances nocives sur les
plantes. Entretien et développement des ap-
pareils de mesure et d'analyse. Evaluation
des données relatives aux polluants de l'air et
des données climatologiques.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Liebe f cld
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement, service du
personnel, Schwarzenburg-
strasse 151, 3097 Liebefeld-Berne

Informaticien/ne
pour le service d'information et de

planification des tâches de la Chancellerie fé-
dérale. Chef de projet responsable de l'instal-
lation et de l'organisation du système de bu-
reautique. Activité indépendante comprenant
la gestion des logiciels dans le domaine LAN
et l'assistance aux utilisateurs. Contrôle de
l'application des mesures de sécurité dans le
domaine des PC et consultation concernant
les mesures de sauvegarde des données. Per-
sonne aimant les contacts, ayant l'esprit d'ini-
tiative, désireuse d'apprendre et apte à tra-
vailler en équipe selon des méthodes systé-
matiques et à trouver des solutions pratiques.
Personne capable d'assumer des charges de
travail irrégulières. Langues: l'allemand ou le
français, avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Deux Architectes ETS
Examiner des projets de bâtiments

divers à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social,
constructions pour l'enseignement, maisons
d'habitation etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.
Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine de la
construction. Sens de l'organisation d'entre-
prise et de la collaboration avec d'autres ser-
vices et mandataires. Habile rédacteur/trice.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Un/une chef du
développement du
personnel et de
l'organisation
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique (DFEP) cherche un/une collabo-
rateur/trice scientifique pour le secteur du
personnel: développement de l'organisation,
formation et classification. Le/la titulaire
contribuera à la réalisation des «lignes direc-
trices du Conseil fédéral concernant le déve-
loppement du personnel et le développement
de l'organisation dans l'administration géné-
rale de la Confédération» dans le domaine du
DFEP. Formation idéale: études universitaires
complètes en gestion d'entreprise ou en psy-
chologie d'entreprise ou diplôme d'ensei-
gnant commercial. Langues: l'allemand ou le
français , avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne. C 031/6120 12
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Des têtes nouvelles au front
Neuchâtel: des jeunes libéraux neuchâtelois dans la course électorale

Ils ont entre 18 et 25 ans,
sont étudiants ou jeunes
«pros», s'appellent entre
eux par leur prénom et
surtout n'ont pas froid
aux yeux. Ds? Les candi-
dats et candidates du co-
mité local des jeunes
libéraux neuchâtelois
(JLN) qui monteront
«au front» des pro-
chaines élections com-
munales du chef-lieu, au
mois de mai. Avec pour
slogan «Des têtes nou-
velles pour Neuchâtel».

Pour la première fois de leur très
jeune histoire, les JLN s'enga-
gent directement dans la course
aux sièges. Alors que dans le
reste du canton, c'est sur les
listes du «grand frère» libéral
qu'ils se présenteront éventuelle-
ment, à Neuchâtel, en mai pro-
chain, ils seront huit du comité
local des JLN sur une seule et
même liste. Six jeunes hommes
et deux jeunes femmes pour
quatre jeunes «pros» et quatre
autres apprentis ou étudiants.

Les raisons de cette première
montée, en acteur, à l'urne élec-

torale? «L'association des JLN
a vu le jour en février 1990 dans
le but de faire participer les
jeunes à la vie publique et lutter
contre leur abstentionnisme»,
explique Jean-Vincent Bour-
quin , président des JLN, «cette
volonté première nous amène
aujourd'hui à passer à la vitesse
supérieure en voulant devenir
des acteurs des prochaines élec-
tions communales».
SANG FRAIS
«Nous voulons aussi apporter
des idées nouvelles, du sang frais
et des solutions dépourvues de
passé politique au Conseil géné-
ral», explique Ronald Paratte,
autre candidat. Ceci n'excluant
cependant pas un éventuel ap-
parentement avec la liste des
«grands frères» du PL-PPN.

Les priorités des «peut-être»
futurs jeunes élus? La préven-
tion de la toxicomanie et du
sida, notamment par la création
d'espaces pour les jeunes, la
pose de distributeurs de préser-
vatifs et une aide concrète de la
ville au Drop-In. Mais aussi le
logement, la culture, les sports,
les loisirs (une piscine moins
chère, des bus de nuit et une
heure de fermeture des établisse-
ments publics plus tardive le
week-end). Sans oublier la for-
mation, l'emploi et... les places
de stationnement. Ici en faisant
cesser la suppression «sauvage»

Quelques candidats JLN
Des réponses jeunes à des problèmes qui ne le sont pas toujours. (Impar-Galley)

par «Monsieur qualité de la vie»
des places de parc en ville de
Neuchâtel et en réhabilitant
celles supprimées aux Halles, au
Coq d'Inde et au Château.

CP.

e Les candidats: Jean-Chris-
tophe Bonny, 25 ans, conseiller
en p ublicité; Jean-Vincent Bour-
quin, 24 ans, manager; Sébas-
tien Burgy, 18 ans, apprenti;
Philippe  Crevoisier, 21 ans, étu-

diant; Juliane Eismann, 25 ans,
avocate-stagiaire; Béatrice Leh-
mann, 21 ans, étudiante; Ro-
nald Parratte, 24 ans, stagiaire;
Marc Vuillemm, 20 ans, appren-
ti.

BRÈVES
Peseux, Gorgier,
Vaumarcus
Populations en chiffres
La population de Peseux
s'est enrichie de 14 âmes
durant l'année écoulée. A
fin 91, 5038 habitants ont
été recensés, contre 5024
une année auparavant. On
compte 2342 hommes pour
2696 femmes. Dans le dé-
tail, la commune compte
1576 Neuchâtelois, 2318
Confédérés et 1144 étran-
gers, pour 2591 protes-
tants, 2015 catholiques ro-
mains, 13 catholiques chré-
tiens, 7 Israélites et 412 au-
tres personnes classée sous
la dénomination «divers-
sens religion». Pour la pe-
tite histoire, on signalera
qu'en 1779, la commune
comptait 514 habitants
(307 Neuchâtelois pour
207 étrangers). A Gorgier-
Chez-le-Bart, à fin 91, c'est
une augmentation de 38
habitants qui a été enregis-
trée. Sur les 1723 per-
sonnes recensées, on dé-
nombre 587 Neuchâtelois,
868 Confédérés et 268
étrangers. La population de
Vaumarcus est elle en
baisse. Avec 184 personnes
à fin 1991 (71 Neuchâte-
lois, 93 Confédérés, 20
étrangers), la commune
compte désormais six habi-
tants de moins qu 'à fin
1990. (cp)

Monta/chez
Quatre de plus
La population de la com-
mune de Montalchez s'est
agrandie de 4 habitants en
une année pour atteindre, à
fin 91, un total de 172 habi-
tants (81 Neuchâtelois, 85
confédérés et 6 étrangers).
154 sont de confession
protestante, 7 de confes-
sion catholique romaine et
11 sont répertoriés dans la
catégorie «divers ou sans
religion», (cp)

«Immeubles Favag» préservés
j Neuchâtel: faillite du promoteur fribourgeois Ernest Schertenleib

Avec un «trou» supputé de plu-
sieurs dizaines de millions de
francs, la faillite du promoteur
Ernest Schertenleib, domicilié à
Gletterens dans le canton de Fri-
bourg, est de celles capables de
secouer le marché immobilier ro-
mand. Mais si le promoteur avait
bien bâti un empire immobilier
dans les cantons de Vaud, du Va-
lais et de Fribourg, à Neuchâtel
en revanche, on ne lui connaît,
pour l'instant , comme propriété
qu'une villa. I.e promoteur n'était
en effet pas propriétaire des bâti-
ments de l'ancienne Favag où il
avait installé ses bureaux.
En début de semaine, le promo-
teur Ernest Schertenleib a retiré
le recours qu 'il avait déposé
contre la faillite prononcée à son
encontre par le Tribunal de la

Broyé en décembre, rendant
donc celle-ci effective. Si àf Vf âr ,
bourg, Sion où Lausanne elle
pourrait avoir d'énormes consé-
quences - l'Hôtel Europa à Sion
a déjà fermé ses portes, révélait
hier le quotidien «La Suisse» - à
Neuchâtel en revanche, aucun
effet n'est à redouter sur les an-
ciens immeubles Favag, où Er-
nest Schertenleib avait ses bu-
reaux ainsi que le siège de deux
sociétés qu'il avait créées. Pour
la bonne et simple raison qu 'il
n'a jamais été propriétaire de ces
immeubles. Le vrai propriétaire
est en fait une entreprise de lea-
sing de Zurich.
CONTRAT DE LEASING
«En 88, lorsque le complexe Fa-
vag a été mis en vente, c'est nous

quj avons acheté les immeubles
' j^et 36 de la rue de Monruz,
tandis , que la société d'assu-
rances La Neuchâteloise ache-
tait l'autre partie», confirme
Hugo Konrad, président de la
direction de Lisca Leasing AG,
à Zurich. «M. Schertenleib avait
simplement conclut un contrat
de leasing avec nous.

»En décembre dernier, nous
avons été contraints d'y mettre
un terme en raison d'importants
reta rds dans les paiements».

C'est aussi à cette date que
Lisca Leasing a repris à son nom
les baux de sous-location
conclus auparavant par Ernest
Schertenleib.

A l'heure actuelle, le tiers seu-
lement des locaux est loué.

«Comme notre unique succur-
sale romande est située à Lau-
sanne, nous tenterons de trou-
ver quelqu'un sur place pour
continuer à chercher des loca-
taires et assurer la gestion de nos
immeubles neuchâtelois», expli-
que H. Konrad.
UNIQUE
FAILLITE
Quant aux deux sociétés neu-
châteloises du promoteur, Im-
moconcept S.A. et surtout In-
ter-Habitat S.A., seule la se-
conde a pour l'instant été mise
en faillite par le Tribunal de
Neuchâtel en date du 16 décem-
bre dernier. «Cette société pos-
sède apparemment encore quel-
ques actifs», confirme-t-on à
l'Office des faillites de Neuchâ-

tel. . La procédure se poursuit
donc.

A Neuchâtel , E. Schertenleib
est aussi président de la «Fonda-
tion humanisme et développe-
ment», dont l'acte constitutif re-
monte à 1983.

Exceptée une villa, ce sont là
les seules «attaches» aujour-
d'hui connues de l'«empire» du
promoteur avec le canton de
Neuchâtel. Une commission ro-
gatoire tentera de voir si le pro-
moteur détenait d'autres biens
immobiliers dans le canton.

Sur le plan romand, on n'en
saura plus à fin janvier, date à
laquelle l'Office des faillites de
Fribourg compte convoquer
une assemblée des créanciers.

(cp)

Ecrits de Philippe Bois
Parution d'un nouvel ouvrage

Les éditions polygraphiques
Schulthess de Zurich viennent de
faire paraître un ouvrage du pro-
fesseur Philippe Bois, intitulé «E-
tudes de droit social», qui consti-
tue le volume 3 de la collection
«Le droit du travail en pratique»,
dirigée par le professeur Gabriel
Aubert , de l'Université de Ge-
nève.

Les écrits du professeur Philippe
Bois, relatifs au droit social, se
trouvent disséminés dans di-
verses revues jurdiques et ou-
vrages collectifs, que le lecteur
ne peut pas toujours se procurer
facilement. C'est la raison pour
laquelle Philippe Bois avait ac-
cepté que plusieurs de ses arti-
cles juridiques soient réunis en
un volume. Ce recueil , qui a
paru à fin novembre 1991, était
déjà sous presse lorsque survint
le décès de cet éminent juriste, le
9 octobre dernier.

Au fil des pages, le lecteur
pourra découvrir ou retrouver
la personnalité rayonnante et at-
tachante de ce juriste, pédago-
gue et écrivain, qui a su, mieux
que quiconque, vulgariser cette

matière parfois ardue et rebu-
tante qu'est le Droit.

La première partie de ce re-
cueil, qui en comprend 3, traite
du droit du travail, notamment
du champ d'application des
conventions collectives, des
conflits collectifs du travail, de
la participation des travailleurs,
de la situation des salariés et des
chômeurs, de la révision de la loi
sur le travail et de divers aspects
du statut des journalistes.

La deuxième partie aborde
certains problèmes de sécurité
sociale tels que les décisions
dans le domaine des assurances
sociales, la situation de l'assis-
tance ou les menaces qui planent
sur les assurances sociales.

La troisième partie de cet ou-
vrage concerne le statut des tra-
vailleurs de la fonction publi-
que, notamment les problèmes
de cessation des rapports de ser-
vice à l'initiative de l'employeur
et la grève dans la fonction pu-
blique.

Enfin , ce recueil donne une
liste des autres publications du
professeur Bois dans le domaine

du droit du travail et de la sécu-
rité sociale.

En conclusion, on peut dire
que cet excellent ouvrage de ré-
férence constitue un hommage
posthume à Philippe Bois, qui
s'est beaucoup consacré au droit
social parce qu'il y voyait un ter-
rain propice à la défense des
plus faibles et des plus démunis.

11 est également intéressant de
signaler ici que des amis et an-
ciens collaborateurs du profes-
seur Bois, qui a aussi été un col-
laborateur régulier et apprécié
de ce journal, envisagent la pu-
blication d'un recueil d'articles
qui pourraient reprendre cer-
tains de ceux qu'il a publiés ces
dernières années dans «L'Im-
partial» et dans «Domaine pu-
blic», et qui pourrait paraître en
1992. DBt

AGENDA
Cortaillod
Portes ouvertes
Le home médicalisé «La
Résidence» ouvrira ses
portes, demain samedi, à la
population afin de présen-
ter l'aménagement de son
1er étage spécialement
équipé pour des personnes
qui ont tendance à faire des
fugues. Une animation est
prévue, notamment à
l'heure de l'apéritif, avec
«Les amis du Jazz». L'ac-
cueil est assuré de 9 h 30
jusqu 'à 17 heures, (at)

Miauton S.A., s'installe à Neuchâtel

Depuis le mois de novembre,
Miauton S.A., a ouvert un point
de vente dans les locaux de l'an-
cienne usine Favag, à Neuchâtel.
Une implantation qui obéit à un
stratégie bien précise.

Basée à Villeneuve et Lausanne,
Miauton S.A. organise aujour-
d'hui une journée «portes ou-
vertes» dans sa nouvelle succur-
sale située dans les locaux de
l'ancienne usine Favag, à Neu-
châtel. Plus précisément ceux
d'Elesa, entreprise rachetée par
Miauton l'an dernier.

Qu'est-ce qui a donc poussé le
leader romand des produits si-
dérurgiques à venir s'installer à
Neuchâtel?

«Nous sommes importateur
exclusif pour un certain nombre
de produits que nous revendons
à des négociants. Nous avons
donc une position de supergros-
siste en Suisse et plus spréciale-
ment en Suisse romande, à l'ex-
ception de zones d'activité où
nous touchons directement les

professionnels et les maîtres
d'état», précise J.-J. Miauton.
Ce qui est le cas de Neuchâtel
avec l'ouverture du magasin de
Monruz. Une installation à la-
quelle n'est certainement pas
étrangère aussi la modification
des options commerciales des
grands marchands de la place à
l'égard du leader romand.

La succursale neuchâteloise
de Miauton est destinée à ap-
provisionner le marché du bas
du canton, le Jura et le Jura ber-
nois. Fondée en 1880 à Mon-
treux, Miauton S.A. est une en-
treprise «dont le capital-action
est entre les mains de la famille»,
souligne son directeur général.
La société emploie plus de deux
cents collaborateurs (six à Neu-
châtel). Son chiffre d'affaires?
150 millions de francs en 1990
dans quatre secteurs biens défi-
nis: les produits sidérurgiques,
l'outillage pour l'industrie et
l'artisanat, le matériel pour gé-
nie civil et bâtiment ainsi que les
fournitures générales pour hô-
tels et restaurants , (cp)

Une stratégie bien précise
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Rédaction
de NEUCHAm
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

. Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 . ,

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07 ;

NEUCHÂTEL
• THÉÂTRE

«La dernière fugue de Mme Trot-
teur» pièce de Roger Favre, par
la compagnie «Le Tatou».
Théâtre du. Pommier 20 h 30.

AUJOURD'HUI
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Quaivin
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - fl 038/53 35 25

87-949 
^̂ ^̂

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.

essima - etanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ETANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATI ON-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

I 2053 Cernier-Monts4-Tél.038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779

i ônMiôfiifc
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.—

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue : 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

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

Z  ̂
En tous points profitable:

Ŵ l'abonnement!
tiu nci-j I | "-1 r '

^̂ 
S&WHbATTÏÏPË GA

y^B Ŝ ^Bfcfiû. Terrains à disposition

i MBlmi' B*—-^̂ P̂ ffi rv Visite de nombreuses constructions
V-Jsï5> FÉSlir mllÊé  ̂ sur rendez-vous
„ ,ï ^̂^ j^^̂ f̂f*''/ /

~~
Î!>r--̂  /i Plus cie "̂  réalisations à ce jour
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i lHlJOJ CT^"',

: 2052 FONTAINEMELON
"̂ ^^l̂ s f̂- Tél. 

038/53 

40 40-41

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: ;„,; : , Heure: - ¦ ¦ ¦ ¦:¦ . . . ¦  ¦..
28-000892

ê
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Publicité
intensive/ ,
Publicité

par annonces

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit. f

% Prix très bas. Paiement comptant.
f. S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.r r 28-159

^B; Our client 
is 

a medium-sized, Worldwide successful, solid Neu-
fc%4 châtel company working in the field of machinery for the preci-
B||S sion industries. The position of:

I manager sales
(USA, FAR EAST)

1̂ 4 ;i is being offered.

fZZ\ If you:
14; - hâve several years of proven, good sales expérience in a similar
4.4 technology and territory;
4; - are a dynamic and well-organized professional;
4,-, - - are fluent in English, French and preferably German as weil;
j Ësp! - are between 35 and 45 years old

[.¦'. | and are interested in this stable and challenging opportunity, we
4i4 would like to hear from you promptly.

[ 4  Please send your full résumé to our address below :

H SCHLAEFLI CONSULTING SA
4 Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel

! 0 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95
¦Ml

WÊ We are available to supply further détails by phone. 
28 2g7

•!?¦ ¦¦ TPCÎ fc l̂ Wiltlfl Succursale 
de 

Tramelan
9ULC.CK ICU I I Grand-Rue 6 et

SYMBOLE DE QUALITÉ Rue du Midi 22
CH - 2720 Tramelan

-SA DIVISION TEXTILE
-SON SECTEUR SOUS-TRAITANCE
- SON CENTRE DE FORMATION POUR APPRENTIS

mécanicien de précision et mécanicien de machine

;ismm ^^^^^ ĵ ^^ Sx SI'97 S S

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: août 1992

Ci-dessous: exemple d'un des travaux de l 'apprenti

Après une année et demie d'apprentissage le tour lui appartient.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, stages et
visites de l'entreprise.

470-980

V_/"̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

TRAVAIL À DOMICILE
à temps partiel ou complet
pour personne sérieuse et
motivée.

Ecrire à:
Ettlin Diffusion,
rue Baptiste-Savoye 57,
2610 Saint-lmier.

(Avec enveloppe timbrée à votre
adresse pour la réponse). 470 .394

¦ 

Tarif 95 et le mot L.4S'
(min. Fr. 9.50) Rfc 1

Annonces commerciales
exclues K̂ *''

AIDE DE CUISINE, jeune femme fronta-
lière, cherche emploi. fl 0033/84 65 48 26

132-503877

Dame, cherche à faire HEURES DE MÉ-
NAGE g 039/28 82 94 132.504010

Famille anglaise, cherche JEUNE FILLE
AU PAIR, dès avril 1992. 0 039/41 34 78

132-504018

Dame, cherche REPASSAGE ET
PETITS TRAVAUX DE COUTURE à
son domicile. fl 039/26 97 88, repas.

132-504015

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
fl 039/26 66 92 132-504013

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND,
notions anglais, aimant les chiffres, poste à
50%. Ecrire sous chiffres 157-900814 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

NOUS CHERCHONS UNE DAME que
nous imaginons seule et retraitée, intéres-
sée à vivre avec notre grand-mère, qui
pourrait ainsi ne pas aller encore dans un
home. fl 038/33 54 92 28-506926

Cherche FEMME DE MÉNAGE pour Le
Locle. fl 038/31 42 39, après-mid et soir.

28 506957

Couple infirmier, cherche à louer ou à ache-
ter à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4% - 5 PIÈCES. fl 039/28 31 63

132-504006

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, BALCON, EN-
DROIT CALME et ensoleillé, dépen-
dances, Fr. 1312-charges comprises.
fl 039/26 87 10 132-504007

Famille, cherche à acheter MAISON OU
MITOYENNE, région La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres H 28-720822, â
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1. 

Urgent, loue, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES, Fr. 980-
charges comprises. fl 039/28 02 26

132-503849

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
SPACIEUX APPARTEMENT DE 2%
PIÈCES, centré, cuisine agencée, bain,
cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter fl 039/23 11 00 470-100445
A louer, centre Le Locle, 2 minutes de la
gare, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
Fr. 363.- charges comprises, pour tout ren-
seignement, fl 039/31 29 79, midi-soir.

132-501057

A. louer, Locle 20, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES + HALL
HABITABLE. Loyer raisonnable.
fl 039/26 97 48, heures repas. 132-504008

GUITARE ÉLECTRIQUE WESTONE.
Etat impeccable. Fr. 400.-.
fl 039/26 87 16 ou 039/26 71 73

132-503984

EURO-PALETTES d'occasion, Fr 15.-
pièce. fl 039/26 43 43 heures bureau,
M. Boillat 132-504029

PIANO DROIT PALISSANDRE, ,
tabouret, cadre métallique, touches ivoire.
FF 8000.- (français), fl 0033/81 43 31 67

157-900826

Tout de suite BUFFET AVEC PLAQUE
DE MARBRE et miroir, surplombé par un
vaisselier. Prix â discuter, fl 039/31 29 79,
midi-soir. 132 501057

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE, AU-
TOS, BUS, 4x4 de marques japonaises
ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
fl 032/93 96 95 6.900433

Vends DOUX CHATONS PERSAN
CAMEO, 3 mois. Pedigree international.
Villers-le-Lac. fl 0033/81 68 40 57

132-503549

PINSCHER, SCHNAUZER GÉANT,
croisé berger belge, magnifique Spinone,
2 ans, quelques petites races. Antivivisec-
tion romande.
A 039/23 17 40, 039/23 46 21

470-561

A donner contre bons soins, PETIT CHAT
DE 7 MOIS, fl 039/26 94 72. 132-50337



Pont de la Sorge
Téméraire dépassement
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. D. V,
circulait, hier un peu avant
18 h, de Neuchâtel à Bou-
devilliers. Au nord du pont
de la Sorge, alors qu'il ef-
fectuait un dépassement, il
n'a pas été en mesure de se
rabattre avant le rétrécisse-
ment de la chaussée. Son
véhicule heurta alors la glis-
sière de sécurité et sous
l'effet du choc, fut projeté à
droite terminant sa course
sur le trottoir.

BRÈVE

Engagez-vous, rengagez-vous!
Val-de-Ruz: 20 sièses supp lémentaires dans les législatifs des plus grandes communes du district

En considérant l'aug-
mentation de la popula-
tion dans les sept plus
grandes localités du dis-
trict, ce ne sont pas
moins de vingt sièges
supplémentaires qui se-
ront à repourvoir dans
les législatifs. Année
électorale obligeant, il
faudra recruter des mili-
tants. Et plutôt deux fois
qu'une!
Selon les chiffres du recense-
ment 91, les sept plus grandes
localités du district enregistrent
à elles seules une augmentation
de 267 habitants: Cernier
(+72), Fontainemelon ( + 70),
Les Geneveys-sur-Coffrane
(+ 12), Chezard-Saint-Martin
( + 19) et Dombresson ( + 73),
Les Hauts-Geneveys ( + 4) et
Fontaines (+ 17).

De petits calculs révèlent que
les assemblées législatives de ces
communes vont suivre le mou-
vement. Au total. 20 conseillers
généraux supplémentaires fe-
ront leur apparition dans le dis-
trict après les élections commu-
nales du 2 mai prochain. Trois
communes se taillent la part du
gâteau avec 4 sièges de plus: le
législatif de Cernier passera de
35 à 39 membres, celui de Fon-
tainemelon de 27 à 31, et celui de
Dombresson augmentera de 21
à 25 membres. Les villages des
Geneveys-sur-Coffrane et de
Chézard-Saint-Martin verront

leur assemblée grossir de 27 à 29
membres. Une augmentation
donc limitée à deux unités , toute
comme dans les communes de
Fontaines et des Haut-Geneveys
où le législatif passera de 15 (le
minimum) à 17 membres.
FONDS DE TIROIR
En cette année électorale, pour
recruter du monde et former des
listes, les partis devront vrai-
ment faire «les fonds de tiroir».
11 faudra peut-être même mobi-
liser dans le giron familial... La

démographie galopante fera-t-
elle bon ménage avec la très ho-
norable démocratie? Sur l'en-
semble de ces communes, l'aug-

mentation des éligibles - 103
Confédérés de plus - n'est pas
aussi forte que celle des étran-
gers (+164) à qui le souverain

neuchâtelois refusait le droit
d'éligibilité en septembre 1990.

Du côté socialiste, M. Riitti-
mann , président de la section du
district , envisage la chose «avec
sérénité». «Certes, le travail de
recrutement sera plus intense
que d'ordinaire , dans l'espoir
d'augmenter la proportion
d'élus socialistes. Le désintérêt
de la population pour la chose
publique est regrettable mais hé-
las pas récent». Même son de
cloche du côté radical. «Il n'est
jamais très facile de former des
listes. Les gens ont peur de la
sanction des électeurs», confie
C. Marti gnicr , président de la
section du district. Quant à' J.-
M. Tripet. chef de file des libé-
raux , il renchérit: «L'augmenta-
tion du nombre de sièges ne fera
qu 'accroître les problèmes. Les
gens sont d'accords pour nous
soutenir dans l'isoloir, discrète-
ment. Dès qu'on envisage un en-
gagement plus actif, ils invo-
quent toutes sortes d'argu-
ments. C'est inconfortable pour
ceux qui restent et doivent ainsi
«rempiler». Tout en assumant
en plus d'autres fonctions au
sein du parti».

S. E.

Belle brochette d'infractions
Tribunal de police du Val-de-Ruz

H. R. sortait du parc d'un dan-
cing de la région au volant de sa
voiture alors qu'il était sous le
coup d'un retrait de son permis
de conduire. En bifurquant à
droite, il empiéta sur la voie de
gauche au moment où arrivait
un autre véhicule. H. R. donna
alors un coup de volant à droite
et heurta au passage un véhicule
en stationnement sur le bord de
la route. Malgré les dégâts pro-
voqués, H. R. continua sa route.
H. R. était renvoyé devant le
Tribunal pour perte de maîtrise,
violation de ses devoirs en cas
d'accident et soustraction à une
prise de sang. Il n'a pas compa-
ru à l'audience car entre-temps,

il a dû rentrer dans son pays
d'origine. Au vu de l'absence
d'inscription au casier judi-
ciaire, H. R. a été condamné,
par défaut, à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans, 600 fr d'amende et 95 fr
de frais. .. . • • ¦ ¦•¦

Au volant de sa voiture de li-
vraison, J. D. V circulait sur la
route cantonale menant de Bou-
devilliers à Valangin lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui monta sur la bande her-
beuse. J. D. V. termina sa course
devant une scierie, non sans
avoir auparavant heurté quatre
billes de bois. La prise de sang

effectuée une heure et demi
après l'accident ayant un taux
d'alcoolémie de 0,64%o en mo-
yenne, le tribunal devait exami-
ner si J.D.V. a conduit à un mo-
ment donné avec un taux de
0,8%o, ceci compte tenu de l'éli-
mination, Le Tribunal a aban-
donné la prévention d'ivresse au
volant. J.D.V. a tout de même
été condamné pour perte de
maîtrise à une amende de 150 fi-
el aux frais de justice se montant
à 95 francs, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

AGENDA
La Vue-des-Alpes
Glisser sur l'or blanc
Ce week-end, sur la piste
des Loges à la Vue-des-
Alpes se dérouleront les
épreuves du Ski d'Or. Sa-
medi, à 14 h, départ du re-
lais populaire (3 x 20 km)
en style classique. Catégo-
ries: jeunesse (1976 et plus
jeunes), dames, groupe-
ment. Dimanche, 9 h 30,
départ des 15 km, en style
libre, ouvert aux catégories
seniors, vétérans et dames.
10 h 30, course pour ju-
niors et O.J. Un parcours de
1 à 2km est prévu pour les
petits (1982 et plus
jeunes) , (ha)

Les Bugnenets
En piste pour le super-G
Organisé par l'Ecole suisse
de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets, le super- G des
Bugnenets aura lieu di-
manche 26 janvier, avec
départ du Rumont dès 10 h
. La remise des prix aura lieu
à la Buvette des Bugnenets
aux environs de 15 h. Ren-
seignements et inscription:
Eric Jurt, 2016 Cortaillod,
tél: (038) 42.42.05. (ha)

Fleurier
Conférence-débat
sur les écoles
Devant les menaces qui pè-
sent sur les écoles supé-
rieures et professionnelles
de la contrée, l'Association
région Val-de-Travers or-
ganise une conférence sui-
vie d'un débat sur le thème
«les écoles, un outil pour la
lutte contre la désertifica-
tion de la vie régionale?»,
mercredi 19 février à 20 h. à
la salle Fleurisia de Fleurier.
Cette soirée sera animée par
des exposés de Jean-Ber-
nard Racine, professeur de
géographie humaine à
l'Université de Lausanne et
Denis Maillât, professeur
d'économie régionale à
l'Université de Neuchâtel.

(comm-paf)

Barre des 12.000 dépassée
j Recensement dans le Val-de-Travers

Une chiffre qui prouve une nou-
velle fois que le Val-de-Travers
est attractif à bien des niveaux,
la population est à la hausse
pour la septième année consécu-
tive ; plus précisément de 197 ha-
bitants.

La région compte donc au-
jourd'hui 12.178 âmes, alors
qu 'elle était de 11.981 afin 1990.
La politique du logement no-
tamment, liée à un désir d'ouvrir
la contrée à différentes indus-
tries, porte ses fruits. Et dire que
des menaces planent sur les
écoles supérieures du Vallon...

Dans le détail , la majeure par-
tie des villages, à l'exception de
La Côte-aux-Fées, des Verrières
et des Bayards, enregistrent une
augmentation de leur popula-
tion. Les présidents de com-
mune de Fleurier et de Travers,
respectivement Willy Tâche et
Francis Tùller, ont tout lieu
d'être euphoriques, car ils dé-
tiennent la palme de la plus forte
progression.

Dans la seconde localité, le ré-
sultat est même étonnant: «Il y a
eu beaucoup de naissances et
d'arrivées», note l'administra-
teur Paul-André Adam.

Et selon lui, ça va continuer;
puisque d'ici à fin 1992, voire
début 1993, de nouveaux loge-
ments seront disponibles. Tra-
vers compte 1271 habitants
( + 51 ) qui se répartissent en 482
Neuchâtelois (-11), 583 Confé-
dérés (+36) et 206 étrangers
(+25). Sur le plan de l'état civil,
Ù y a 487 célibataires, 656 per-
sonnes mariées, 101 veufs et 27
divorcés. Quant aux confes-
sions, les protestants arrivent
largement en tête (784), suivis de
441 catholiques et 46 «divers».
Les ménages sont au nombre de
555. (paf)

Val-de-Travers Neuchâtelois Confédérés Etrange» TOTAL r̂ ™tfi^
Môtiers 377 JS59 88 824 + 25
Couvet 800 [285 797 ^- 2882 + 21
Travers 482 583 206 127] + 50
Noiraigue 242 [81 78 501 + 27
Boveresse [54 188 28 370 + 9
Fleurier [344 [424 846 36J4 + 47
Buttes 300 236 63 599 - 14
La Côte-aux-Fées 270 229 10 509 - 1
Saint-Sulpice 217 253 . 92 562 + 18
Les Verrières 279 415 21 715 - 11
Les Bayards [88 [24 [9 331 - 2
Total en 1991 4653 5277 2248 12178 + 197
Chiffres de 1990 4650 5197 2134 11981 j
Différence + 3  + 80 + 114 + 197 

Succès et supplémentaires
Môtiers: «Helvétiquement autre» aux Mascarons

«Les Bonnes»
Un des moments forts du spectacle. (Favre)

Le spectacle du Groupe théâtra l
des Mascarons marche fort
Tant et si bien que quatre repré-
sentations supplémentaires sont
d'ores et déjà programmées ces
deux prochains week-ends à
Môtiers. «Helvétiquement au-
tre», une autre façon de voir la
Suisse, et surtout un anniver-
saire (le 700e!) fêté de manière
plus ou moins originale.

L'interprétation, essentielle-
ment vocale et instrumentale,
qu 'en propose la troupe, est à la
fois satirique , drôle, parfois
acide à l'égard de certains événe-
ments marquants , extrêmement
bien enlevée et jamais de mau-
vais goût. Les textes sont de Do-

minique Comment , Joëlle Ger-
ber et Eddy Jaquet; les arrange-
ments musicaux d'Ariane Fran-
ceschi et Joëlle Gerber.

Sur scène, outre les personnes
déjà citées, Paul Mairy et Jean-
François Riedo emmènent le
public dans un univers de chan-
sons et d'airs connus signés de
Brel , Salvador, Armstrong,
Gilles... La particularité de l'en-
semble réside dans le fait que
toutes les paroles sont mises au
parfum helvétique qui, il faut
l'avouer, n'est pas morose du
tout, (paf)

• Maison des Mascarons, Mô-
tiers. 17. 18. 24 et 25janvier à 20
h 30.
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Rédaction « Ĵ
du VAL-DE-RUZ 5̂
Tél: 038/21 26 03 %J
Fax: 038/21 38 34 
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Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

M
Au sein du législatif, un siège représente 50 habitants. Le calcul se
fait sur la base de la population totale de la commune, étrangers
compris. Simple division. Les choses se compliquent si l'on sait que
toute fraction de 25 habitants et plus est comptée pour 50, et qu'il
faut ajouter 1 siège au cas où le résultat du calcul s'avère un chiffre
pair. Elémentaire, puisqu'une assemblée législative doit toujours
comporter un nombre impair de membres. Avec un maximum de
41 sièges et un minimum de 15. Sur autorisation du Conseil d'Etat,
les communes de moins de 300 habitants peuvent réduire leur légis-
latif à 9 membres. C'est le cas d'Engollon. (se)

A vos calculettes
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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
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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.



Corgémont
GWM dans
«Désoccidenté»
Gérard William Mùller pré-
sente «Désoccidenté», son
dernier spectacle, le ven-
dredi 24 janvier à Corgé-
mont (salle de paroisse ca-
tholique, 20 h 30). Auteur -
compositeur - interprète,
GWM marie rire, tendresse
et poésie, dans un one-man
show pétillant, qu'il pré-
sente sur une invitation du
groupe ACL Sonceboz-
Sombeval- Corgémont.

(comm)

Saint-lmier
'L'Orchestre
de chambre
de Heidelberg
en concert
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg, fondé voici 30
ans, et qui s'est produit
dans le monde entier, du
Népal au Kenya, en passant
notamment par le Canada,
l'Australie ou encore TAr-
gentine, donnera un
concert à la Collégiale de
Saint-lmier, le 22 janvier à
20 h 30. Au programme,
des œuvres de Vivaldi,
Bach, Corelli, Mozart et 7e-
leman, avec notamment
deux trompettistes solistes,

(de)

Fornet-Dessous
Thé dansant
Le prochain thé dansant de
Pro Senectute Jura bernois
se déroulera à Fornet-Des-
sous, à l'Hôtel du Sapin, le
samedi 25 janvier dès 14 h
30. Un service de transport
est prévu, avec rendez-vous
sur la place de la Gare de
Tavannes, à 13 h 45. On est
prié de réserver ses places
au 032/ 91 21 20. (comm)

Reconvilier
«A tout à l'heure»,
par BD 4
Ce soir vendredi 17 janvier,
20 h 30, le Théâtre de l'Ate-
lier, à Reconvilier, abritera
le spectacle humoristique
écrit et interprété par BD 4,
un trio de comédiens issus
du Théâtre des Belles-Let-
tres, à Lausanne. «A tout à
l'heure» fait passer l'hu-
mour par toutes les cou-
leurs, du rose au jaune, du
rouge au noir, dans une
suite de sketches à l'hu-
mour grinçant. Beaucoup
de spontanéité, un soupçon
d'improvisation et un plaisir
évident de se déchaîner sur
scène: tous les ingrédients
pour une super soirée I

(comm)

AGENDA

Le vent en poupe
Loterie à numéros bernoise SEVA

La Société coopérative de loterie
bernoise SEVA a réalisé un chif-
fre d'affaires de 21,7 millions de
francs en 1991, soit une augmen-
tation de 46,6% par rapport à
l'année précédente.

Ce succès est largement dû au
lancement à grande échelle du
Billet-or et du Tribolo, a indiqué

hier la SEVA. Grâce à la partici-
pation au bénéfice de la loterie
suisse à numéros, le gain total
atteindra 20 millions de francs.

Le bénéfice propre de la socié-
té devrait atteindre 5 millions de
francs en 1991, contre 3,6 mil-
lions l'année précédente.
Conformément aux statuts de la
SEVA, le bénéfice total sera mis

à disposition du fonds cantonal
de loterie du canton de Berne et
des affiliés à la coopérative pour
des tâches d'utilité publique.

Au début de cette année, la lo-
terie bernoise a lancé un billet
sous le nom de «Sevalor» à cinq
fra ncs avec des lots payables en
or jusqu 'à 50.000 francs, (ats)

Un taux de visite
jugé satisfaisant

Bienne et Saint-lmier: expositions liées au 700e

Bilan positif, selon les organisa»
teurs, des expositions de Bienne
et Saint-lmier qui s'inscrivaient
dans le double contexte de l'Ex-
position suisse de sculpture (9e
édition) et des manifestations
culturelles du 700e anniversaire
de la Confédération.

Le taux de visite est jugé tout à
fait satisfaisant: 400 visiteurs à
St-lmier pour Ex-Aequo, 1800
au centre Pasquart de Bienne
pour son exposition historique
sur le thème du monument (Mé-
mento Monumenti), et environ
6000 à 8000 dans la ville de
l'Avenir à la recherche de ses
(anti)monuments contempo-
rains. Des chiffres remarquables
compte tenu de la fréquentation
très basse des institutions cultu-
relles en Suisse durant la même
période.
BUDGET
RESPECTÉ
Au chapitre des finances, aucun
déficit n'a été enregistré. Le
budget total de 1,55 million peut
paraître important , mais il ne
faut pas oublier qu'il a servi à
élaborer et réaliser trois exposi-
tions d'une durée de quatre
mois, dont l'une avec participa-
tion internationale.

Le financement a été réparti
ainsi: 817.000 francs pour la
Confédération, 370.000 francs
pour le canton de Berne,
250.000 francs pour la ville de
Bienne, 79.000 francs de dons et
sponsoring.

A relever que près de 60%,
soit quelque 900.000 francs, ont
été réinvestis dans l'économie
biennoise: fabrication de la ma-

jorité des œuvres, imprimés, lo-
gement des artistes, etc.
ABSENCE DE VANDALISME
Quant à la réaction des visiteurs,
les organisateurs soulignent
qu'un effort était demandé au
public... Ils se réjouissent par
ailleurs du grand nombre de vi-
sites commentées qui ont eu
lieu, ainsi que de la quasi-absen-
ce de vandalisme.
RETOMBÉES
POSITIVES
Le Conseil de fondation men-
tionne enfin trois des retombées
positives, à commencer par l'ac-
quisition, par la commission
biennoise des beaux-arts, de la
première œuvre publique réali-
sée en Suisse par l'artiste améri-
cain Lawrence Weiner, ainsi que
de deux sculptures signées de
Christoph Rihs, artiste origi-
naire d'Evilard et aujourd'hui
établi à Dûsseldorf.

Par ailleurs, le Centre Pas-
quart a non seulement pu se
faire connaître par le public
suisse, mais encore doter ses lo-
caux d'une infrastructure provi-
soirement suffisante pour ac-
cueillir la «Maison des beaux-
arts» biennoise.
À PARIS
Enfin, les organisateurs rappel-
lent que les expositions de sculp-
ture ont pu être présentées, en
automne dernier, à l'occasion
d'une rencontre entre élus et
spécialistes d'art contemporain,
à l'Assemblée nationale de Paris,
sur invitation de son président
Laurent Fabius et du ministre
de la culture Jack Lang.

(comm-de)

Jura bernois

C'est le sergent-major Paul
Thiévent qui a été désigné par la
Direction de la police du canton
de Berne comme nouveau chef
de la police de sûreté du Jura
bernois. Il remplacera l'adju-
dant sous-officier Roger
Tschanz qui prendra prochaine-
ment une retraite méritée.

Le sergent-major Paul Thié-
vent est né le 5 janvier 1931 à
Soubey et est entré à la police
cantonale le 1er mai 1954.

Il a été en poste à Courtelary,
Porrentruy, Renan, Reconvilier.
Depuis un quart de siècle il est à
Moutier.

Depuis 14 ans, il est le rem-
plaçant du chef de la sûreté Ro-
ger Tschanz et il donne égale-
ment depuis une quinzaine d'an-
nées des cours sur la procédure
pénale à l'Ecole de la police can-
tonale à Berne.

Le sergent-major Paul Thié-
vent aura comme remplaçant le
sergent-major Robert Liniger de
Saint-lmier. (kr)

Nouveau chef
à la police
de sûreté

oi
"ï
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Dominique EGGLER

Saint-lmier: salle de spectacle, collège secondaire et prix du gaz

Le Conseil général a sui-
vi hier en tous points - et
à une presque parfaite
unanimité - les proposi-
tions que lui présentaient
exécutif et commission
des finances quant à
l'avenir de la salle de
spectacle et du collège
secondaire notamment.
Le second coûtera cher,
c'est bien clair, mais voi-
là bien le genre de dé-
penses parfaitement in-
contournables.

Dans le désordre, le cas du gaz
tout d'abord. Pour signaler que
le Conseil général a accepté, à
l'unanimité des 37 membres pré-
sents, de modifier, dans un pre-
mier temps, les tarifs de vente du
volatile combustible. Une modi-
fication - une fois n'est pas cou-
tume en ces temps d'inflation
généralisée - dans le sens d'une
réduction de prix, soulignons-le,
les Services techniques et la mu-
nicipalité en général estimant ju-
dicieux de suivre la baisse de
prix annoncée par GANSA
(0,25 centimes par kWh), afin
notamment et surtout de rendre
cette énergie plus compétitive,
dans le sens d'un développe-
ment souhaité du réseau imé-
rien.

Par la même occasion, il fal-
lait modifier également le règle-
ment pour la fourniture de ce
gaz naturel, ce que l'ensemble
du Conseil général avait parfai-
tement compris.
LA PAROLE AU PEUPLE
L'unanimité du Conseil munici-,
pal et de la commission des fi-

Saint-lmier
La salle de spectacle: le Conseil général a plébiscité unanimement sa reconstruction avec
quelques améliorations substantielles. Le peuple tranchera. (Impar-de)

nances a été confirmée par celle
du législatif, en ce qui concerne
cette fois l'avenir de la salle de
spectacle. Dès lors, pour peu
que les électeurs soient du même
avis, Saint-lmier pourra à nou-
veau utiliser sa salle dans à peine
plus d'une année.

Le projet mis au point par
Frédy Schaer a effectivement été
plébiscité hier soir, non sans
quelques précisions apportées
durant la courte discussion pré-
cédant le vote. C'est ainsi que le
maire, John Buchs, répondait à

r Alliance -jurassienne que les *
charges supplémentaires, m*.

duites par les améliorations pro-
posées pourraient bien être cou-
vertes par la hausse de prix de
location envisagée; une hausse
qui ne touchera bien évidem-
ment pas les sociétés locales,
mais celles de l'extérieur et les
organisateurs de manifestations
à but lucratif.

«Détail» intéressant, précisé
sur une question socialiste: le
nouveau chauffage de la salle
sera mixte, qui brûlera gaz et
mazout.

Le Conseil général a donc ac-
'-ceptéàlle préaviser favorable»
ment, à l'intention du corps

électoral, un crédit d'engage-
ment de 3,28 millions de francs
pour la reconstruction de la salle
de spectacle, telle qu'elle se pré-
sentait avant son incendie, avec
quelques améliorations intéres-
santes que nous avons déjà pré-
sentées dans ces colonnes.
COLLÈGE: IL FAUT BIEN
PAYER UN JOUR...
Quant au collège secondaire, la
facture est certes salée, puisque
l'assainissement et la rénovation
complets sont devises à plus de 6

- millions-. Une facture que l'udc.
juge trop élevée: «En 88, on pen-

sait que 1,5 million suffirait
pour assainir ce bâtiment, lors-
que nous aceptions le crédit
pour les puits drainants. Or les
pompes ne fonctionnent que de-
puis 1 mois; attendons encore 6
à 12 mois avant de nous pro-
noncer.»

Attendre? Alors que l'école
est chauffée à l'électricité, avec
des radiateurs «de fortune»,
pour le deuxième hiver consécu-
tif, et que les toitures ont claire-
ment besoin d'un «lifting»? Non
merci, dira le législatif unanime,
les agrariens seuls s'abstenant.
Et sachant que l'entretien du
collège n'a coûté que quelque
13.000 francs par an entre 1980
et 1990 - chiffre nettement infé-
rieur à la moyenne pour un bâti-
ment de ce volume - ainsi que le
précisait le maire, il faut tout de
même accepter de passer un jour
à la caisse.

D'ailleurs, par souci de trans-
parence, le projet d'assainisse-
ment prend également en
compte toutes les dépenses de
rénovation normale pour un im-
meuble de 33 ans: sanitaires,
stores, etc., ainsi que le souli-
gnait Francis Miserez, chef des
Travaux publics, non sans préci-
ser qu'une installation de chauf-
fage telle que celle qui a «travail-
lé» là durant 33 ans, ne dure
normalement que 25 ans...
UNE SOIRÉE
D'INFORMATION
On ne clora pas le chapitre sans
préciser que le maire annonçait
l'organisation d'une soirée d'in-
formation, destinée à la popula-
tion imérienne, concernant les
projets de la salle de spectacle et
du collège secondaire: le jeudi 6
février, dès 19 h, à l'aula de
l'Ecole supérieure de commerœ.

(de)

Les «oui» du législatif

Coup de pouce
de l'Etat aux médias

Canton de Berne: projet de loi en consultation

Le gouvernement bernois a mis
en consultation un projet de loi
sur l'encouragement des médias.
Les mesures proposées visent à
favoriser le pluralisme et l'indé-
pendance de la presse dans le can-
ton. Le projet envisage la créa-
tion d'un fonds spécial de deux
millions de francs pour subven-
tionner des investissements ou
contribuer à la formation des
journalistes, a indiqué hier l'Of-
fice cantonal d'information (oid).

La commission d'experts, prési-
dée par le conseiller aux Etats
Ulrich Zimmerli (udc), a consta-
té une diminution du nombre de
journaux. Elle est parvenue à la
conclusion que le canton doit
prendre une décision pour pro-
mouvoir l'indépendance des mé-
dias d'information, a précisé
l'oid.

La nouvelle loi permettrait de
contribuer aux investissements
pour l'achat ou le renouvelle-
ment d'équipements de diffu-
sion ou de production pour la
presse, la radio ou la télévision.

Le projet prévoit également
des subventions de production
pour les médias qui fournissent
des prestations d'intérêt public.
Pour garantir l'indépendance de
ces derniers, il stipule toutefois
que l'Etat ne devra en aucun cas
tenter d'influencer les pro-
grammes. Une aide financière
pourrait ainsi être accordée à la
diffusion, dans des régions péri-
phériques, d'informations ayant
trait aux affaires cantonales ou
au domaine culturel.

Le gouvernement bernois est
conscient toutefois que la situa-
tion financière difficile du can-
ton sera un handicap pour l'ap-
plication des mesures prévues. Il
n'envisage la mise en pratique
de la loi qu'à moyen ou à long
terme. Pour l'exécutif, cet aspect
ne doit cependant pas freiner la
réflexion sur la promotion des
médias par l'Etat.

Le canton de Berne soutient
actuellement deux radios locales
privées, Radio Jura bernois et la .
radio biennoise Canal 3.
380.000 francs leur sont attri-
bués chaque année, (ats)



Un guide archéologique voit le jour
Fouilles du Mont-Terri

Avec l'appui du Fonds
national de la recherche
scientifique et de la Lote-
rie romande, un Guide
des fouilles archéologi-
ques du Mont-Terri sort
de presse. Il est dû à un
collaborateur de l'Insti-
tut de l'Université de
Bâle qui a mené trois
campagnes de fouilles à
Mont-Terri, M. Peter-
Andrew Schwarz. Il
s'agit d'un petit opuscule
qui peut faire office de
guide touristique pour les
promeneurs ou les tou-
ristes intéressés.

Ce guide s'ajoute à la collection
de trois monographies relatives
à d'autres fouilles liées au chan-
tier de la Transjurane déjà pu-
bliées par le Cercle d'études his-
toriques de la Société juras-
sienne d'Emulation. Il a été tiré
à 1800 exemplaires. Il constitue
la vingt-sixième publication de
la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie et la dixième en
français.
HEUREUSE
CONJONCTION
L'engagement de fouilles ar-
chéologiques au Mont-Terri est
due au hasard . Un spécialiste de
l'époque de La Tène avait dé-

Le site du Mont-Terri
Les trouvailles faites attestent que cette région était occupée il y a plus de 8000 ans.

(photo privée)
couvert l'importance du maté-
riel récolté sur ce lieu et déposé
dans la collection du Lycée can-
tonal récemment transférée à
l'Office du patrimoine histori-
que. Il a lancé l'idée de repren-
dre les travaux sommaires
conduits par d'autres cher-
cheurs au siècle passé et au dé-
but du 20e.

Ces fouilles, en trois étapes,

ont été menées par le professeur
Ludwig Berger, de l'Université
de Bâle. Le Guide en retrace le
déroulement et les découvertes
essentielles. Le texte de Peter-
Andrew Schwarz a été traduit
par l'archéologue cantonal
François Schifferdecker et agré-
menté d'illustrations de son cru.

Ce guide apporte une syn-
thèse des éléments disparates

réunis dans le passé et récem-
ment découverts.
OCCUPÉ IL Y A 8000 ANS
Les trouvailles faites attestent
que le Mont-Terri était occupé il
y a plus de 8000 ans, au mésoli-
thique, puis au néolithique, (ce
que certains contestent), ensuite
au bronze moyen (-1500 av. J.-
C), à l'âge du fer (- 800) et du-

rant le premier siècle, où la de-
meure fut détruite et des rem-
parts dressés. Sont-ces les Hel-
vètes et les Rauraques , battus à
Bibracte par les Romains en 58
qui furent priés de se maintenir
là et d'assurer la surveillance des
lieux en prévention de toute in-
vasion alémane?

Cette hypothèse est plausible.
Les Romains occuperont aussi
les lieux 300 ans plus tard. Des
traces d'occupation datent aussi
de la Guerre de Trente Ans, il y
a trois siècles et demi.

Le Mont-Terri est un des
rares sites de La Tène dans la ré-
gion, entre Bâle et Besançon. Il
recèle sans doute d'autres ri-
chesses que des investigations
plus approfondies permettraient
sans doute de mettre au jour.

Ce lieu portait l'appellation
de «Camp de Jules César». On
sait de science certaine qu 'il n 'y
a pas séjourné, ni ses armées.
D'autres promontoires de confi-
guration identique portent , dans
la région , la même appellation ,
en France voisine. Cela permet-
il un rapprochement entre
l'hypothèse de l'après-Bibracte
et cette appellation? On le saura
peut-être un jour, si de nouvelles
fouilles sont entreprises.

Le professeur Berger souhai-
terait notamment chercher si le
chemin actuel d'accès était déjà
ou non utilisé à l'époque. Quant
à la commune de Cornol, elle
semble fière de ses très lointaines
origines puisque le Conseil com-
munal a contribué financière-
ment à l'impression du guide
touristique. V. G.

BRÈVE
Villars-sur- Fontenais
Restaurant incendié
Un incendie s 'est déclaré
dans la cuisine de l'habita-
tion abritant le restauran t
du Vieux-Vtllars, à Villars-
sur-Fontenais, mercredi à 3
heures du matin. Les pom-
piers de Fontenais sont par-
venus à maîtriser le sinistre
en une heure. Les dégâts
sont importants, en raison
de la fumée. L'habitation et
le restaurant devront être
rénovés. Le nouveau te-
nancier, qui dormait paisi-
blement, a pu être sauvé par
un voisin. Les dégâts sont
évalués à 200.000 francs.
Un incendie avait déjà été
circonscrit il y a une dizaine
de jours dans cet immeuble.
La police enquête, (vg) De 20.000 à 50.000 metees carrés

Vigne du Jura à Buix: surface doublée

L'idée de la création d'un vigno-
ble jurassien a été peu prise au sé-
rieux, quand l'ancien chef du Ser-
vice de l'économie rurale, M.
Henri Cuttat, l'a lancée, il y a
quelques années. On y voyait une
lubie de chercheur. Aujourd'hui,
la troisième vendange est en
cours de vinification et la surface
du vignoble, aménagé par Cen-
tre-Ajoie à Buix, a été doublée.

Si on sait que les investissements
consentis ont dépassé les
700.000 francs et qu'environ
6000 bouteilles ont été vendues à
16 francs, on constate que le
rendement permet de couvrir les
intérêts des montants engagés.
Mais les amortissements sont
encore insuffisants, compte tenu

du fait qu'une vigne n'a un ren-
dement satisfaisant que durant
une trentaine d'années au maxi-
mum. Les recettes brutes dimi-
nuées des frais d'exploitation ne
permettent pas de consentir un
amortissement financier suffi-
sant à terme.

Même si les promoteurs ont
surtout voulu se faire plaisir et
doter l'Etat qui leur est cher
d'un vin qui ne souffre pas la
comparaison, ils ne sont pas res-
tés insensibles au fait que le tiers
seulement des demandes de vin
a pu être satisfait lors des pre-
mière et deuxième vendanges.
Ils ont donc acquis quelque trois
hectares de terrain en amont, de
sorte que les 20.000 m2 de vigne
actuels deviendront 50.000 m2.

Les démarches, en vue de
transférer les nouveaux terrains
de la zone agricole en zone viti-
cole, sont en cours et devraient
aboutir prochainement. Des tra-
vaux préliminaires à la planta-
tion ont déjà été entrepris, car
l'obtention de l'autorisation ne
fait guère de doute.

Cette extension du vignoble
de Buix est certes réjouissante.
Mais les promoteurs ne doivent
pas perdre de vue que la viticul-
ture est un art difficile et soumis
à de nombreux caprices de la na-
ture. Le Clos des Cantons doit le
succès que l'on sait à sa qualité.
Aux nécessités du rendement,
cette dernière ne devra donc pas
être sacrifiée.

V. G.

Introduire le secours
de crise

Union syndicale jurassienne

Dans une lettre adressée au Gou-
vernement jurassien, l'Union syn-
dicale jurassienne demande à
l'exécutif cantonal de réintro-
duire les indemnités de secours de
crise, compte tenu de l'évolution
très défavorable de la conjonc-
ture économique. Le canton du
Jura compte en effet près de 1000
chômeurs, soit 3,2% de la popu-
lation active.

Ne sont en outre pas compris
dans la statistique les sans-em-
ploi qui n'ont plus droit aux in-
demnités de chômage. Ils se-
raient assez nombreux selon cer-
taines évaluations. Ces per-
sonnes-là doivent quémander

une aide auprès du Service so-
cial de leur commune, ce qui est
ressenti comme une demande
d'aumône.

C'est pourquoi, l'Union syn-
dicale jurassienne, dans sa lettre,
demande à l'exécutif cantonal
d'introduire le plus rapidement
possible le secours de crise afin
de venir en aide financièrement
aux chômeurs qui n'ont plus
droit aux indemnités. Ce secours
de crise prolonge en quelque
sorte le délai d'octroi des indem-
nités de chômage. Sa mise à
contribution se révèle indispen-
sable dans la situation sociale
tendue que connaît le canton ,
constate l'USJ. V. G.

AGENDA
Saignelégier
Stékoff er à
la Galerie du Soleil
Les cimaises de la Galerie
du Soleil de Saignelégier
abriteront prochainement
les œuvres du peintre et
sculpteur jurassien Arnold
Stékoffer. De nombreuses
expositions personnelles et
collectives en Suisse, en
Italie, en Belgique et en
Bulgarie, ainsi que des réa-
lisations monumentales
dans le Jura jalonnent le
parcours de cet artiste de
54 ans. Le vernissage de
son exposition qui sera ou-
verte jusqu 'au 16 février ,
aura lieu le dimanche 19
janvier à 11 h. (ps)

Les Bois
Cours d'orthographe
L'Université populaire des
Franches-Montagnes rap-
pelle qu 'un cours d'ortho-
graphe sera prochainement
donné aux Bois. Durant
quatre lundis soirs, dès le
27 janvier, les participants
auront l'occasion de réviser
leurs connaissances. Les
séances seront animées par
M. Laurent Willemin, ensei-
gnant. Elles auront lieu à
l'école primaire. Les inté-
ressés s 'inscriront sans dé-
lai en appelant le 61 14 53.

(bt)

L'Ajoie sur
le petit écran
La dernière des trois sé-
quences télévisées tournée
à Porrentruy en octobre
dernier avec «Les vieilles
chansons», /' «Ensemble de
cuivre Ajoie» et le duo d'ac-
cordéonistes «Michel et
Claude Geney» sera diffu-
sée samedi 18 janvier à 18
heures à la TV romande.
Elle est consacrée au der-
nier groupe nommé, (dn)

Oui
à Saint-Georges

Delémont

Dans une motion déposée de-
vant le Conseil de ville de Delé-
mont lundi soir, le groupe Com-
bat socialiste demande que les
études en cours en vue de la
construction d'une salle de spec-
tacles dans le cadre de la fonda-
tion «Delémont-Capitale»
soient interrompues et que la
salle Saint-Georges, achetée il y
a quelques années par la com-
mune, soit rapidement aména-
gée en une salle de spectacles
moderne et fonctionnelle.

Selon Combat socialiste, cette
solution a l'avantage de mettre à
disposition une salle de specta-
cles dans un délai très bref, soit
moins de trois ans, alors que la
réalisation prévue dans le cadre
de la fondation ne sera pas dis-
ponible avant de nombreuses
années. Les frais de transforma-
tion de la salle Saint-Georges ne
sont en outre pas élevés.

(vg)

Le canton
consulté?

GATT

Dans une question écrite, le dé-
puté démocrate-chrétien Jean
Paupe se réfère aux inquiétudes
manifestées dans le monde agri-
cole, à quelques semaines de
l'aboutissement des négocia-
tions commerciales dites du
GATT. Il en relève les dangers
qui pèsent sur le monde agri-
cole, vu les risques de suppres-
sion de la moitié des emplois
dans l'agriculture qui frappe-
raient très durement l'économie
agricole jurassienne.

Comme le Conseil fédéral
doit prendre position prochai-
nement sur l'issue des négocia-
tions du GATT, Jean Paupe de-
mande en conséquence au Gou-
vernement s'il a été consulté par
la Confédération, quelle a élé sa
réponse et, s'il n'a pas été
consulté, s'il entend intervenir
auprès du Conseil fédéral afin
que ce dernier n'accepte pas les
conclusions des négociations en
cours, (vg)

Impôt des frontaliers maintenu
Intégration européenne

Si d'aventure le traité de l'EEE
était ratifié par le peuple suisse
cette année encore, il exercerait
des effets directs dans le canton
du Jura notamment dans le do-
maine des travailleurs frontaliers.
Sont notamment prévues en 1995
l'abolition pour tout travailleur
frontalier de l'obligation d'obte-
nir un permis de travail, en 1996
l'abolition du retour journalier en
France (remplacé par un retour
hebdomadaire qui sera aboli en
1998) et, en 1997, l'abolition de
la zone frontalière.

Bref, le statut de frontalier dis-
paraîtra probablement dans
moins de six ans. Déjà, les res-
ponsables financiers de plu-
sieurs communes jurassiennes
s'interrogent. Qu'en sera-t-il de
l'impôt des frontaliers qui , en
1990, a rapporté plus de 6,3 mil-
lions de francs? Dans plusieurs
communes, le produit de cet im-
pôt équivaut à un , voire deux
dixièmes de quotité.

Par exemple, en 1990, Porren-
truy encaisse 1,11 million, soit
2,5 dixièmes; Delémont 917.000
francs, soit deux dixièmes; Aile
415.000 francs, soit 2 dixièmes.
Aux Franches-Montagnes, Les
Bois a encaissé en 1990 118.000
francs, soit 2,5 dixièmes; Les
Breuleux 152.000 francs soit 2
dixièmes, Le Noirmont 175.000
francs soit 1,8 dixième et Saigne-
légier 210.000 francs, soit 1,7
dixième. On constate donc que
l'apport fiscal des frontaliers a
pris une réelle importance dans
l'équilibre des comptes commu-
naux.

Au sujet du maintien de l'im-
pôt des frontaliers - il s'agit en
fait d'une rétrocession par la
France d'un montant équivalent
à 4,5% de la masse salariale des
frontaliers occupés en Suisse -
Bastienne Joerchel, chargée des
questions européennes précise
que le domaine fiscal n'est pas
concerné par l'EEE. Le verse-

ment de cette redevance découle
d'un accord conclu entre les
cantons limitrophes et la
France. Il devrait donc conti-
nuer.

Se posera toutefois la ques-
tion de l'application de l'accord
et du contrôle puisque, faute de
permis, le nombre des fronta-
liers et leur salaire ne seront plus
connus. Mme Joerchel précise
d'ailleurs que cette question sera
débattue au sein du groupe de
concertation des cantons signa-
taires de l'accord.

Les communes jurassienne s
peuvent donc être rassurées: in-
tégration européenne ou non,
elles ne seront pas privées d'une
manne fiscale bienvenue par les
temps de difficultés budgétaires
qui courent. Le seul risque qui
menace cet impôt est la diminu-
tion des frontaliers en raison
d'une conjoncture économique
en baisse. Mais c'est une autre
affaire.

V. G.
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¦ FONTAINES Je meurs mais mon amour pour vous
;< tous, ne meurt pas.

Je vous aimerai au ciel comme je vous
; ai aimés sur la terre.

Au revoir.

: Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner, à La Ferrière,
; leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edgar Brunner, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants;

: Monsieur et Madame Fernand Brunner, à Fontaines
et leurs enfants;

j Monsieur et Madame Willy Brunner, à Fontaines,
leurs enfants et petite-fille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
« de feu Jules Béguin,

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

Madame

Jeanne-Alice BRUNNER
née BÉGUIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
78e année.

2046 FONTAINES, le 16 janvier 1992.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Fon-
taines, lundi 20 janvier, à 14 heures, suivie de l'incinéra-
tion sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au service des soins à domicile du Val-de-
Ruz, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le cœur, 'j
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Blanche Hoppler-Etienne: !
i Raymonde Hoppler, à La Tour-de-Peilz;

J Monsieur Arnold Hoppler, au Landeron:
Monique et Willy Jakob-Hoppler et famille,

au Landeron,

Francine et Luigi Verardo-Hoppler et famille,
1 à Saint-lmier;

Jocelyne Glùck-Hoppler et famille;

Madame Mathilde Etienne-lseli, au Locle;

Alphonse Attia, à La Tour-de-Peilz;

Raymond Proellochs, à Corsier,

j ont le grand chagrin de faire part du décès de

: Monsieur

Willy HOPPLER
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 85 ans. ¦

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1992. -:

; La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 janvier
i à 11 heures.

¦ Le défunt repose au pavillon du cimetière. '

g Domicile de la famille: 7, rue des Moulins.

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

j LE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence

'
I Votre envoi de fleurs

Votre don

sont un hommage rendu à notre cher époux, papa, grand-
papa et arrière-grand-papa

JULES-ËMILE HASLER
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil.

' De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.

BERTHE HÀSLER-CHÉDEL,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS

i ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS
14004

Très touchées par l'hommage rendu à [¦

MONSIEUR CHARLES BUHLER
son épouse, sa famille expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

' LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1992.

LA SECTION LOCLOISE
DES SAMARITAINS

< a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
membre d'honneur

Elle gardera un souvenir durable de ce membre si dévoué.
14004

La famille de ,

MONSIEUR MAURICE MORF
| profondément émue par les marques d'affection et de j
I sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
! deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
j reconnaissance et ses sincères remerciements. j
' Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
: été un précieux réconfort.

LE LOCLE

f La famille de ^

MONSIEUR JEAN DUCOMMUN
î remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
1 part à son deuil, par leur présence, message, envoi de
i fleurs ou don.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
14004

LE LOCLE

Madame Lucie Perrenoud-Muriset,

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

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur très cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 13 janvier 1992.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 22
'; 2400 Le Locle

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

14004

LE NOIRMONT Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Dieu, dans son infinie Miséricorde, a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Madame

Berthe CATTIN-CHAPATTE
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, qui
nous a quittés subitement, aujourd'hui, dans sa 81 e année,

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie. '°"rvV

Ses enfants:
Philippe et Angela Cattin-Pagani,
Gabriel Cattin;

Ses petits-enfants:
Yves. Nicole, Aline;

Les familles de feu Arnold Chapatte-Bulliard;
Les familles de feu Ali Cattin.

LE NOIRMONT, le 15 janvier 1992.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
au Noirmont, le samedi 18 janvier à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman c'est tant de choses,
' ça se raconte avec le cœur,
j c'est comme un bouquet de roses

ça fait partie du bonheur.

i Madame et Monsieur Roger Bourquin-Vuilleumier,
à Saint-lmier;

f Madame Veuve Marthe Bandi-Favre et ses enfants
à Monthey, Zurich et Massongex.

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

Madame

Rose Vuillpumier_
leur chère maman, belle-maman, sœur, tante et marraine, [

> qui s'est endormie dans sa 88e année, après un long déclin.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de |
! La Chaux-de-Fonds, lundi le 20 janvier 1992, à 10 heures.

; Domicile de la famille: M. Roger Bourquin
Rue du Midi 7
2610 Saint-lmier

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

ilS'TTnHHHflHH'Sfln Société éditrice et imprimeur:

H*/ ///J »7*77/wi L'|mPart'ai S.A.
¦̂¦¦¦ LiMÉ BaLÉl La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<fi (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
V (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ ry
La Chaux-de-Fonds ? (039) 210 410. \f7
Le Locle <p (039) 311 442. y
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SKI ALPIN

HUE
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 10-20 dure/poud - non
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 10-15 poud bonnes oui
La Vue-des-Alpes*/** 5-30 dure/poud bonnes oui'
Tête-de-Ran 5-30 dure/poud bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 10-30 dure prat. se rens
Crêt-Meuron */** 10-30 dure prat. oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 10-20 dure/poud bon.pr oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 5-30 dure/poud s/dem non
Le Locle/Sommartel** 5-30 dure/poud - non
Buttes/La Robella 10-20 dure prat. sa/di/me
Les Verrières* - 0 - - non

SKI DE RANDONNÉE
ÏÏF?\ K7Z] r~ l̂
r̂= &% ^

Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 10-20 dure/poud
Chaumont* 0-10 dure
La Vue-des-Alpes*/** 05-30 dure/poud 30 ,km
Tête-de-Ran** 05-30 dure/poud
Vallée de La Sagne**/ 5-30 dure/poud 20 km
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds*/** 5-30 dure/poud 10 km
Le Locle*/** 5-30
Vallée de La Brévine*/** 5-30 dure/poud 50 km
Couvet/
Nouvelle Censière 20-30 poud 15 km
Buttes/La Robella 10-20 dure
Cernets-Verrières '20-30 dure 30 km
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75 ou tapez Vidéotex 1700!
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel.)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 16 JANVIER

Les Pommerats
L'église était trop petite pour ac-
cueillir la foule des parents et
amis qui a tenu à rendre un der-
nier hommage à M. Martin
Boillat, décédé à la veille de ses
72 ans, après une courte mala-
die. Né dans une famille pay-
sanne des Pommerats, le défunt
a repris le domaine paternel à
l'âge de 24 ans, au décès de son
père. U abandonna l'agriculture
en 1972 et s'engagea alors com-
me employé de bureau à l'entre-
prise horlogère Ciny du Noir-
mont.

En 1949, Martin Boillat avait
épousé Cécile Willemin de Saul-
cy qui lui donna trois enfants.
Citoyen dévoué et estimé, M.
Boillat a assumé de nombreuses

responsabili tés au sein de la
communauté. C'est ainsi qu 'il
fut secrétaire caissier communal
durant de nombreuses années.
Depuis 43 ans, il était secrétaire
caissier de la paroisse et il venait
de prendre une part prépondé-
rante dans les travaux de restau-
ration de l'église. Le disparu se
dévoua également au sein de la
Commission scolaire dont il
était le secrétaire et des sociétés
locales. Membre d'honneur de
la fanfare, il tenait son instru-
ment depuis plus de 50 ans. Il
était également membre de la
chorale et cela depuis 46 ans. M.
Boillat, qui était veuf depuis
1986, jouissait de l'estime géné-
rale, chacun appréciant sa dis-
ponibilité, ses compétences et
son inlassable dévouement, (y)

CARNET DE DEUIL
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RADIO

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-cn-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 melba. 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 Us re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

*^y 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.

^fc^P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière . 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Concert du vendredi : Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.00
Plein feu. 22.30 Démarge. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

%fcdjf Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel.
17.00 Welle Eins. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal .
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hôrs-
piel: Volksbuhne Zurich. 21.00
So tônt 's z'Bàm und drumume.
22.00 Nachtexpress.

Ijll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Semaine internationale de la gui-
tare . 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.05 Concert .
23.10 Ainsi la nuit...

i'i\ J!.!!} Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série I
9.50 Vive les animaux

Le monde sauvage : la ré-
serve de Koziranga.

10.10 C'est-à-dire
Les journalistes.

11.10 Mémoires d'un objectif
Japon : zen et shinto.

11.55 La famille
des collines (série)

12.15 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Adieu Christine

Téléfilm de C. Frank , avec
C. Sihol , M. Oldym,
S. Aubry.

15.55 Madame est servie (série)
16.20 Arabesque (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Tintin (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Hémophiles et Sida : la
mort dans le sang.

20.25 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

A 20 h 40

Interdit d'amour
Téléfilm de Catherine Corsini,
avec Maxime de Jode, Natha-
lie Richard, Christine Murillo.
Catherine Corsini a filmé l'his-
toire de Manu. Le drame d'un
enfant victime des 'sévices in-
fligés par sa mère.

22.10 La vie en face
De jour comme de nuit
(lrc partie).

23.05 TJ-nuit
23.15 Le film du cinéma suisse

TCPfl V » I 4 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Rusty James

Film américain de Francis
Ford Copppola avec Matt
Dillon, Mickey Rourke,
Diane Lane et Dennis Hop-
per, (1983 - 90').

17.00 Les innocents aux mains
sales
Film français de Claude
Chabrol, (1974 - 125').

19.05 Ciné-Journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 05

Le soleil
même la nuit
Film franco-germano-italien
de Paolo et Vittorio Taviani
avec Nastassja Kinski, Char-
lotte Gainsbourg et Julian
Sands, (1990-112').
Aide de camp du roi de Na-
ples, Charles III. le jeune ba-
ron Serge G i u ramondo semble
promis a une brillante carrière.
Il s'apprête à épouser Cristina,
duchesse de Carpio, mais la
veille des noces, il apprend que
celle-ci a été la maîtresse du
roi.

21.55 Ciné-journal suisse
22,05 La fracture du myocarde

Film français de Jacques
Fansten avec Dominique
Lavanant, Sylvain Copans,
Nicolas Parodi et Cecilia
Rouaud , (1990 - 99').

23.45 Traiter
0.05 Film X

Mama's boys.

l//®Ul 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.

JU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (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 , 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 Riviera (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
20.0 Journal, météo, tapis vert

A20h«

Tous à la Une
Avec Michel Galabru , Jean-
Marie Bigard , Frédéric Mitter-
rand et François Feldman -
Variétés avec Michèle Torr ,
Marc Cohn, Danyel Gérard ,
Indochine, Jean-Jacques La-
fon , Patrick Juve t et François
Feldman.

22.40 Grands reportages
Après le viol.

23.35 Football
1.30 Le bébête show
1.35 TF1 dernière
1.50 Météo - La Bourse
1.55 Mésaventures (série)
2.15 Info revue
3.15 Passions (série)

jBJ 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 doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Simon et Simon
16.10 Youpi l'école est finie
17.25 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A20 H 45

Vendredi suspense
Le secret de
l'araignée rouge
Téléfilm américain réalisé par
Jerry Jameson, (1988 - 90').
Avec James Farentino, Jenni-
fer O'Neilr, Amy Steel, ete.
Dans une chambre d'hôtel
touche, O'Day - un policier
newyorkais - est retrouvé as-
sassiné, gorge tranchée, avec
sur l'abdomen le dessin d'une
araignée rouge.

22.25 Urgences
Reportages: au Koweït ; sur
les routes de la Toussaint;
avec une jeune opérée du
cœur.

23.25 Capitaine Furillo
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.15 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson

c
ŷr=̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musique 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.

¦ *' Mmmm>
Ĵ F̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigre t en meublé.

15.05 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Jeux sans frontières

A Santa Caterina (Italie).
22.05 Isabelle et Paul Duchesnay

Itinéraire d'une gloire an-
noncée.

23.00 1, 2, 3, théâtre

¦

A23N10

Les trente-neuf
marches
Film d'Alfred Hitchcock
(1935, v.o. sous-titrée), avec
Madeleine Carrolt. Robert
Donat, Lucie Mannheim.
Vers 1935. Lors d'un séjour en
Grande-Bretagne, un jeune
Canadien se trouve mêlé mal-
gré lui à une affaire de meurtre
et d'espionnage.
Durée : 85 minutes.

0.30 Journal - Météo
1.05 La caméra indiscrète
1.25 Eve raconte
1.35 Envoyé spécial
3.05 Merci et encore Bravo
4.05 24 heures d'info

LK Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 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

La fête.
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Capital

A 20 h 40

California
connection
Téléfilm américain de Steve
Perry. Avec Jeff Fahey, Stellan
Skarsgard, Amanda Pays, etc.
De nos jours aux Etats-Unis .
En enquêtant sur l'assassinat
de son meilleur ami, un détec-
tive aux allures de rocker fait
éclater la vérité sur les exac-
tions commises par un magnat
de l'industrie chimique.

22.20 Equalizer
Le médiateur.

23.10 Emotions, charme et éro-
tisme

23.40 Capital
0.00 6 minutes
2.00 Nouba
2.30 La face cachée de la terre
3.00 Culture pub

PQI 3 Allemagne 3

17.58 Der Doktor und das liebe
Vieh. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Was die Gross-
mutter noch wusste. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Halb neun.
21.00 Nachrichten. 21.15 Men-
schen unter uns. 22.00 Harald und
Eddi. 22.30 Der Engel , der ein
Teufel war (film). 0.20 Schlagzei-
len. 0.22 Non-Stop-Fernsehen.

F9Î2-? France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.26 Euro 3
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu

America 's Cup.
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales
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 h 45

Thalassa
La mer aux enchères
A Kerkennah, au large de Sfax
en Tunisie, ' chaque habitant
cultive son lopin de mer
comme un champ, Entourées
de hauts fonds, ces îles sont
dotées d'un système de pêche
ancestral unique en son genre.

21.40 Caractères
Femmes, femmes, femmes.
Avec Nicole Avril , Cathe-
rine Clément , Yves Dan-
gerfield , Annie Ernaux.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute : Sant-Péters-
bourg .

0.05 Océaniques
Nadine Gordimer: a life
between words and actions.

i 0.55 Mélomanuit
1.00 La flamme olympique

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Le film du cinéma suisse

10.25 La guerre de Corée
10.55, 12.15 et 14.10

Ski alpin (DRS)
11.25 Télescope
11.50 Les routes du paradis

jS^̂  Suisse alémanique

12.15 Ski: Weltcup. 14.00 Schul-
fernsehen. 16.05 Die Geschichte
des Erdôls. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Moonwalker (film).
21.35 Weissblaue Geschichten.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Die
Freitagsrunde. 23.05 Dona Beija.
23.55 Nachtbulletin. 24.00 Status
Quo Anniversary Waltz .

^̂ zm&r Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Natur-
schutz . 15.20 Auf dem Mond ist
nie was los. 16.00 ARD-Sport
extra. 17.00 Liinderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Ruf des Adlers . 21.45 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die lieben Verwandten.
23.25 Sportschau. 23.50 Kommis-
sar Mai gret stellt eine Falle (film).

^

_

 ̂

___
|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.30 Ca-
rola Lamberti - Eine vom Zirkus
(film). 16.05 Der Kurier der Kai-
serin. 16.30 Pfi ff. 17.15 Lander-
journal. 17.50 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.20 Der Landarzt.
20.15 Derrick. 21.15 Die Reporta-
ge. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Mainz bleibt Mainz , wie es singt
und lacht. 23.15 Allein gegen die
Mafia.

Sut tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français. 8.05
Journal canadien. 8.30 Sélection one world
channcl. 9.00 Eurojournal. 10.00 La
marche du siècle. 11.30 Divan. 11.55 Inter-
ruption. 16.05 Journal. 16.15 Faut pas rê-
ver. 17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite. 17.40 Kim et clip. 17.55 F comme
français. 18.10 Jeu. 18.30 Journal. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Journal
belge. 20.00 Les enfants de l'exil. 21.00
Journal. 21.30 Récital J. Clerc. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Mcdiasud. 23.35 Résistances.

JU La Sept
16.20 Arlequin, serviteur de

deux maîtres
De Carlo Goldoni. Réalisa-
tion Giorgio Strehler. Un
classique du Théâtre de
Stehler: la comedia dell'arte
revue par un des plus
grands metteurs en scène
européens et un grand ac-
teur , Ferruccio Soleri.

18.20 Bs vivaient dans les villes
Ciné-danse sur une choré-
graphie de Jean-Claude
Gallotta. Réalisation de
Claude Mouriéras, (1989 -
26').

19.00 Raymond Abellio
Emission en trois parties de
la série Archives du XXe
siècle de Jean José Mar-
chand. Première partie.

20.00 Marianna Rombola, une
femme contre la mafia
Documentaire de Irène Ri-

- chard , ( 1990 - 47'). Veuve du
maire de Gioia Tauro assas-
siné par la maffia , Marian-
na Rombola a choisi seule
contre tous la voie de la dé-
nonciation.

A21 h

De la neige
dans un verre
(La rieve nel bicchiere)
Série italienne de Florestano
Vancini (1988 - 4 x 60 mm).
Avec: Massimo Ghini, Anna
Teresa Maitland, Anna Lelio.
Troisième épisode.

22.00 Her big chance
(La chance de sa vie)
Dans la série Talking Heads
(Moulins à paroles).
Un film de Giles Foster,
(1991 - 35').

22.30 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani (1980 - 55'). Chro-
nique d'un village des
Abruzzes en 1927, lors de la
montée du fascisme.
3e épisode.

^%^^ Suisse italienne

10.00 II ritorno di
Arsenio Lupin. 10.55 Radici.
11.40 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. 16.30 Rébus. 17.00 Mari-
na. 17.25 Tivutiva ? 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hockey su ghiac-
cio. 20.30 Centra. 21.35 Due
strane investigatrici. 22.40 TG-
Sera . 23.00 Bersaglio notte. 23.40
Una storia a Los Angeles (film).

KAI Italie 1
11.05 Provaci ancora Harry. 12.00
Piacere Raiuno. 14.30 L'albero
azzurro . 15.00 Un futuro antico .
16.00 Big. 18.00 TG 1-Flash.
18.15 Italia chiamô. 18.50 II mon-
do di Quark. 20.00 Telegiornale.
20.40 Gli anni spezzati (film).
22.45 TGl-Linea notte. 23.00 Da
Lenin a Gorbaciov. 24.00 TG 1-
Notte. 0.40 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.00 Tesori nascosti.

twG Internacional
10.30 De par en par. 12.00

De toros. 12.30 La hora de...
13.30 Eurosur. 14.00 Magazine de
Castilla y Léon. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. 17.30 El planeta
imaginario. 18.00 Via olimpica.
18.30 P'asa la vida. 19.30 Vida
privada. 20.30 Telediario-2. 21.05
Un. dos, très. 23.30 El eden.

***
EUROSPORT

* *«»*
9.00 Motor race. 9.30 Basketb all.
11.00 Road to Albertville. 11.30
Trans world sport. 12.30 Football.
14.00 Motor race. 14.30 Football.
16.00 Football. 17.00 Kick bo-
xing. 18.00 Basketball. 19.30
Track action. 20.00 Football.
21.00 Motor race. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Boxing. 23.00
Trans world sport. 24.00 Motor
race. 0.30 Eurosport news.



J'embrasse pas, d'André Téchiné
Une longue descente aux enfers

Que le dernier film d'An-
dré Téchiné apparaisse à
La Chaux-de-Fonds
avant Neuchâtel est un
petit événement en soi,
qui mérite d'être signalé,
car point ne nous faisons
faute de déplorer les fré-
quents retards cinémato-
graphiques du Haut sur
le Bas.

André Téchiné est né dans le
Sud-Ouest de la France en 1943.
Il «monta» à Paris et fut critique
aux Cahiers du cinéma de 1964
à 1967, puis réalisateur dès 1969,
au rythme lent. Il faut rappeler
quelques titres: Puulina s 'en va
(1969), Souvenirs d'en France
(1974), Barocco (1976), Rendez-
vous (1984), Le lieu du crime
(1985), Les innocents (1987). Il
est déjà arri vé à Téchiné de faire
le lien entre la province et Paris,
en y semant des traits autobio-
graphiques.

Pierre (Manuel Blanc) s'en-
nuie dans les montagnes des Py-
rénées où il est brancardier. Il
«monte à Paris»: «A nous
deux»!... Il finira par ne plus y
côtoyer que l'envers du décor,
après avoir renoncé à son envie
de faire du théâtre, incapable de
comprendre des textes trop diffi-
ciles (Shakespeare) pour lui.

L'homosexualité, abordée
dans le film mais ce n'est de loin
pas le seul thème, valut à la pro-

duction de grandes difficultés
pour trouver l'indispensable ap-
port d'une chaîne de télévision.
C'est finalement «La Cinq» qui
prit ce risque.

En vérité, le thème principal ,
c'est celui de la «première fois»;
première révolte décisive contre
le milieu familial: premier tra-
vail en ville; premiers essais sur
une scène d'apprentis comé-
diens; première rencontre
amoureuse avec une quadragé-
naire célibataire: premières
heures de chômage: premiers
jours sans argent; premières of-
fres homosexuelles; premier vé-
ritable amour avec une prosti-
tuée; en fait , premiers échecs
d'une initiation multiple , en
finissant peut-être par une note
optimiste, premiers pas vers
la mer purificatrice , scène d'es-
poir?
UN ACTEUR INCONNU
Pour rendre plausible un per-
sonnage somme toute fort anti-
pathique, il fallait trouver un ac-
teur qui n'ait aucune image
préalable pour le spectateur.
Manuel Blanc est remarquable
d'intériorité, de sensibilité, de fé-
brilité , de forte présence; au
point qu 'il finit , non par effacer
ceux qui l'entourent (Hélène
Vincent en Evelyne; Philippe
Noiret en Romain; Emmanuelle
Béart en Ingrid), mais par les
obliger à n 'être pas comme on a
l'habitude de les voir. D'où un
très fort sentiment que le film est
suspendu dans le temps, par son
étrange climat romanesque aus-
si...

Les atouts de l'inconnu
Manuel Blanc (Pierre) aux côtés de Philippe Noiret (Romain)

LA MAÎTRISE
DE SON CORPS
Le jeu de l'acteur rend dès lors
étonnante la maîtrise de son
corps par le personnage : corps
donné à Evelyne qui tentera de
l'entretenir; corps refusé à Ro-
main , célèbre animateur de télé-
vision culturelle qui assume
tranquillement son homosexua-
lité; corps vendu à n 'importe qui
(mais Téchiné ne montrera pres-

que rien de l' aspect physique de
cette activité , alors que l'amour
hétérosexuel est parfois vive-
ment décrit): corps abandonné à
Ingrid par amour vrai; corps
violé par le «mac» de la prosti-
tuée étrange . Les trois person-
nages principaux , à côté de
Pierre arrivent dans le film com-
me des acteurs qui ne seraient
présents chacun qu 'un acte sur
cinq...

La ligueur de la mise en
scène, la finesse du jeu des ac-
teurs, la souplesse de la caméra
latéralement caressante, la
beauté des couleurs font rapide-
ment oublier deux légers doutes
(ne risque-t-on pas de se moquer
d'Evelyne? Et que peut bien ap-
porter l'armée à Pierre? Téchiné
nous offre un excellent film , son
meilleur peut-être...

Freddy LANDRY

La fureur de Shakespeare
«Henry V», de Kenneth Branagh à l'abc

Kenneth Branagh
La fascination de l'adaptation cinématographique de Sha-
kespeare

Quand Orson Welles, génie du ci-
néma moderne, relit Shakes-
peare, génie du théâtre, et met en
scène Othello ou Macbeth, il af-
firme un «cinéma théâtral» qui
use du plan-séquence, des lu-
mières expressives et d'un espace
morcelé pour accroître la puis-
sance du verbe théâtral Mais
pour le reste, ce théâtre du rire et
de l'horreur , de la démesure et de
la métamorphose de l'homme jus-
qu'à la névrose et la folie, n'a
trouvé au cinéma qu'un espace
exigu et réducteur.

Henry V est ainsi un drame qui
allécherait plus d'un cinéaste
fortuné: centrée autour de la cé-
lèbre bataille d'Harfleur où les
Anglais — en faible nombre —
battirent les Français, la pièce se
nourrit de combats, d'intrigues,
de bruit et de fureur. Elle décrit
le destin d'un jeune prince deve-
nu roi , et obligé pour cela à tra-
hir sa propre essence. L'enfant
gai et insouciant qu 'il fut , élevé
par le fougueux et rustre Fals-
taff , accède au trône et, pour ré-
pondre aux souhaits supposés
de ses sujets, se mue en souve-
rain intransigeant , moraliste et
par conséquent même injuste.
LE THÉÂTRE
DU SPECTACLE
L'acteur et metteur en scène de

théâ t re Kenneth Branagh s'est
emparé du rôle et du texte de
Shakespeare pour en faire son
premier film... ce qui lui vaut
sans doute de préférer ici le ciné-
ma au théâtre: sa bataille d'Har-
fleur (au ralenti) est un beau
monument de cinéma qui n'a
pourtant que faire de Shakes-
peare; en revanche, la longue
harangue adressée par Henry V
pour galvaniser ses troupes est
certes plus théâtrale, mais elle
offre bien plus de puissance,
tant le verbe est fort et bien dit
par lui-même.

LE CINÉMA DE L'ASCÈSE

Branagh n'a ainsi pas su préser-
ver l'ascèse théâtrale au cinéma
chère à Peter Brook, ni faire en-
tièrement sienne la fureur qu 'au-
rait pu lui inspirer le Falstaf Tde
Welles; Branagh, fougueux et
magnifique comédien, reste ici à
cheval entre son évident courage
d'homme de théâtre et son rêve
de grand spectacle. 11 lui reste
encore à apprendre l'art difficile
de la distance cinématographi-
que pour se faire enfin digne
émule de Shakespeare et de
Welles confondus, pour un
Othello qu 'il tournera prochai-
nement avec Gérard Depardieu.

Frédéric MAIRE

Easy Rider, de Dennis Hopper
¦ilrh témoin de «l'âge-d'or» des années 70

Bien trop jeune pour assister à la
sortie légendaire du film (1969)
dans lequel toute une génération
rêva de se reconnaître, je dus at-
tendre quelque huit ans avant de
le découvrir à mon tour: de quoi
gaver plus que de raison mon fan-
tasme Easy Rider... Résultat, je
m'avouai plutôt déçu quand enfin
je pus voir ce qui était déjà devenu
un film culte.
Revu quelques années plus tard ,
le premier long métrage de Den-
nis Hopper avait pris un coup de
vieux salutaire, rompait avec ce
processus d'identification se-
meur d'idolâtrie ou de haine
(c'était selon) et accédait à l'His-
toire ; nul doute qu'aujourd'hui ,
le premier des «road movies» ait

pris valeur de témoignage, qu 'il
demeure par sa naïveté même
un document irremplaçable, qui
atteste des effluves idéaux par-
fumant les déjà lointaines an-
nées septante.

Dans le même temps, l'objet a
heureusement perdu de sa pure-
té d'origine: replacé dans le flux
de l'Histoire, il trahit ses in-
fluences et apparaît dès lors
comme une réactualisation ap-
pauvrie d'un idéal vieux de vingt
ans, celui poursuivi par la «beat
génération», et dont l'écrivain
Jack Kerouac fut l'initiateur...

Mais par dessus tout , la révi-
sion d'Easy Rider montre com-
bien notre société parvient a ré-
guler , à assimiler les phéno-

mènes qui lui sont a priori hos-
tiles - peut-être au prix d'une
génération! Que nous puissions
nous confronter hic et nunc, en
toute quiétude, à ce qui appa-
raissait à l'époque comme une
transgression sans retour
prouve la force incroyable du
lien social.

Reste à définir le goût que
prendront aujourd'hui les fras-
ques psychédéliques du trio
Hopper-Fonda-Nicholson: un
brin triste-amer sans doute! Ce
sera là le prix à payer pour un
spectacle qui vantait un amour
libre et stupéfiant... avec ingé-
nuité jugera-t-on, sida oblige!

Vincent ADATTE

Les écrans de la relève

Journées de Soleure 92

On annonce une nouvelle ava-
lanche de productions diverses
aux journées du cinéma suisse de
Soleure. A force d'avoir mis en
place des systèmes d'aides aux ni-
veaux communal, cantonal et fé-
déral, sans compter les initiatives
privées, il y a pléthore de produc-
tions si l'on en juge par les chif-
fres.

De 169 films inscrits en 1989, on
a passé à 188 en 1990 et 230 pro-
ductions en 1991. La commis-
sion de sélection a visionné fina-
lement 228 œuvres pour n'en re-
tenir que 96 que l'on verra dans
les différents lieux mis à disposi-
tion.

On comprend les responsa-
bles du cinéma à tous les ni-
veaux qui souhaitent une relève
avec du sang et des auteurs nou-
veaux. Pour l'instant ce renou-
vellement potentiel s'appelle

Léo Kanemann et «Pierre qui
brûle», Daniel Calderon et
«Faux rapports», certainement
Léa Pool et «La demoiselle sau-
vage», peut-être Marcel Gisler
et «Die Blaue Stunde» ou Félix
Tissi et «Aus heiterem Him-
mel». La production de 15
longs-métrages s'avère déjà trop
ambitieuse, quand on sait que le
dernier film de A. Tanner
«L'homme qui a perdu son om-
bre» n 'a été vu que par une poi-
gnée de spectateurs en Suisse et
qu 'il n 'est pas sorti en France ou
en Belgique.

Beaucoup plus intéressante
certainement sera la section
consacrée au documentaire car
c'est ici que les Suisses, et les
Suisses-alémaniques surtout , ex-
cellent. Notons la présence de
«Arthur Rimbaud» de R. Dindo
vu sur La Sept , que nous trou-
vons personnellement fort en-

nuyeux , «Tiere in der For-
schung» de Mark . M. Rissi, ou
«Tania la Guerrillera» de Heidi
Specogna, ou encore la re-
cherche par un spécialiste de
l'Amérique Latine E. Winiger
sur «M. Reichenbach, Guate-
mala 1950-1960».

Pourquoi ne pas promouvoir
plus de tentatives de courts-mé-
trages permettant aux jeunes ci-
néastes de se faire les dents? Il
existe une frénésie de faire un
film de vingt ou trente minutes,
voire plus, alors que le matériau
au niveau du scénario ne «tient»
pas plus que dix minutes.

Pour que le cinéma suisse ait
un avenir - attention à la défer-
lante européenne! - il faudra ab-
solument préciser les critères de
choix; en particulier convaincre
les auteurs de la relève de faire
court et... intéressant.

Jean-Pierre BROSSARD
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Henry V, (de et avec
Kenneth Branagh), 16 ans.

• CORSO
21 h. Ta mère ou moi (de C.
Columbus), 12 ans; 19 h, A
propos d'Henry (de M. Ni-
chols avec H. Ford). 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov), V.O, s.-t. fran-
çais, 12 ans.

• PLAZA
21 h. J'embrasse pas (d'A.
Téchiné avec P. Noiret E.
Beart), 16 ans; 18 h 45, Hot
Shots (de Jim Abrahams
avec Charlie Sheen). pour
tous.

• SCALA
21 h. Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour
tous; 18 h 30 Les aventures
de Bingo (de M. Robbins);
23 h, Easy Rider (de et avec
Denis Hopper), 18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
rue Paradis (de H. Verneuil,
avec C. Cardinale), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d'Alain
Corneau, avec Jean-Pierre
Marielle, Guillaume et Gé-
rard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Bernard et Bianca,
pour tous. 18 h, Grock .
clown de génie (de C.
Boese), pour tous. 20 h 45,
Une nuit sur terre (de J. Jar-
mush), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O., s.-t. fr.-al.,
20 h 30, 23 h. Le petit hom-
me (de et avec Jodie Poster).

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 30, Hot Shots (de
Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous. 18 h, 23
h, Niklaus et Sammy (d'Alain
Block, avec J.-L. Bideau,
Clémentine Celarié), 12 ans.

• REX
15 h, 18h,V.O., 20 h 30, 23
h, Larry le liquidateur (de N.
Jewison avec Gregory
Peck).

• STUDIO
15 h, 20 h 45, 23 h, Rien que
des mensonges (de Paule
Muret, avec Fanny Ardant),
16 ans. 18 h, Mississippi Ma-
sala (de Mira Naïr, avec D.
Washington), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Toto le héros (J. van
Dormael avec Mireille Per-
rier), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Barton Fink (de J. et E.
Cohen).

CINÉMAS



Ces écarts alléchants
Titres suisses

Contrairement à ce
qu'affirment certains es-
prits chagrins, la Bourse
suisse a un grand avenir
devant elle. En effet, elle
ne peut que s'améliorer
tant en ce qui concerne
son fonctionnement à
proprement parler que la
transparence des socié-
tés. En vérité, le marché
helvétique n'a jamais
réuni autant d'atouts
pour séduire une clientèle
internationale. N'en dé-
plaise à ceux qui préten-
dent que le négoce s'ef-
fectuera de plus en plus à
Londres et que les va-
leurs secondaires n'ont
plus d'attrait! Au con-
traire, ces dernières
n'ont jamais, pour la plu-
part, été autant avanta-
geuses qu'en ce moment.

Par Cm\
Philippe REY W

Incroyable erreur que de faire li-
tière de cette évidence et de ne
croire qu 'à certaines grosses ca-
pitalisations boursières! Beau-
coup de banquiers et analystes
ignorent totalement certains ti-
tres qu 'ils adulaient il n'y a pas
longtemps encore.

Je pense notamment â l'ac-
tion nominative Publicitas, que
beaucoup de monde recomman-
dait à 3000 fra ncs, à la porteur
Adia ou à la porteur Walter
Rentsch, qui valait plus de 8000
avant le krach de 1987 et se
traite maintenant aux alentours
de 2000 à peine. On exagère au-
jourd 'hui dans le sens inverse à
celui de la période euphorique
de 1985-87.

NOUVEAU DROIT
Le marché helvétique est loin
d'avoir tiré toutes ses car-
touches. Le nouveau droit des
sociétés entrera en vigueur dès le
1er juillet 1992. Il accélérera
sans aucun doute les divisions
de la valeur nominale et les sim-
plifications de la structure du
capital de différentes firmes co-
tées en Bourse.

Aujourd'hui , la valeur nomi-
nale d'une action doit être au

Bourse de Zurich
Un bel avenir devant elle. (Photo Widler)

minimum de 100 francs . En ou-
tre, l'émission de nouveaux ti-
tres ne peut être autorisée que
dans le cadre d'une assemblée
générale des actionnaires.

Enfin , en l'absence de base lé-
gale, le bon de participation
pouvait jusqu 'ici ne pas avoir de
valeur nominale minimale et
être émis indépendamment
d'une assemblée générale.

UNE VALEUR MINIMALE
DE 10 FRANCS
Bientôt , toutes les catégories de
titres auront une valeur nomi-
nale de 10 francs minimum, Par
ailleurs, la création d'un capital-
actions sera autorisée. Du coup,
l'attrait des bons de participa-
tion tombera.

Longtemps une superbe
source de fonds propres à très
bon compte sans octroyer de
droits de vote, durant les années
dorées de la Bourse dans les an-
nées 80, cette catégorie de titres
est vouée à perdre de son impor-
tance dans le futur.

Certes, toutes les entreprises
ne vont pas d'un jour à l'autre se
priver d'elle. Ce sont en premier
lieu les firmes internationales
qui vont le faire, en convertis-
sant leurs bons de participation
ou bons de jouissance en ac-
tions. Certaines ont affiché leur
intention dans ce sens, par
exemple Ciba-Geigy ou l'UBS.

De plus petites entreprises
l'ont d'ailleurs déjà accompli, en
particulier Suter + Suter et
Fuchs Petrolub; sans oublier

Huber + Suhner , laquelle n'est
pourtant pas avant-gardiste en
matière de transparence et d'in-
formation!
BONIFICATION
En somme, la situation ne peut
que s'améliorer de ce point de
vue. Afin d'attirer des capitaux
propres supplémentaires à des
conditions avantageuses dont
elles auront besoin pour fran-
chir une nouvelle étape de déve-
loppement, maintes sociétés
àonf obligées de satisfaire les exi-
gopees dès investisseurs interna-
tionaux cr» matière de structure
de capital simplifiée et d'une
meilleure liquidité correspon-
dante des catégories de titres qui
subsisteront.

Il s'agit d'une bonification, tel
un bon vin prenant de l'âge. Ce-
pendant certaines sociétés fami-
liales chercheront à préserver
leur majorité de droits de vote.
En effet, la transformation de
bon en actions peut remettre en
cause une telle majorité en dépit
du maintien d'actions nomina-
tives liées et de barrières d'enre-
gistrement au registre des ac-
tionnaires de toutes sortes.

La nécessité de susciter l'inté-
rêt des actionnaires existants ou
d'autres investisseurs potentiels
forcera des entreprises à modi-
fier la structure de leur capital
pour assurer une meilleure liqui-
dité de leurs titres (c'est-à-dire
une offre et une demande plus
larges).

Plusieurs valeurs sont délais-

sées uniquement parce qu 'il est
très difficile d'acheter ou de ven-
dre un bloc important de titres
sans faire varier fortement le
cours de ceux-ci. Or, le maintien
à un bas niveau du cours bour-
sier d'une catégorie de titres
d'une société donnée signifie
que cette dernière ne peut pas le-
ver, à brève échéance, de nou-
veaux fonds propres à des
conditions favorables pour elle.

L'accord sur l'EEE (Espace
économique européen) et la vo-
lonté subséquente d'adhérer à la
CEE de la Suisse vont faire bou-
ger les choses en matière bour-
sière, en particulier avec la re-
mise en question de la Lex Frie-
drich.

En procédant à l'analyse des
écarts entre les catégories de ti-
tres des sociétés cotées en Bour-
se de Zurich à la fin 1991, on
s'aperçoit qu 'il existe des exagé-
rations et, par conséquent , des
opportunités.
PLUSIEURS
MULTINATIONALES
En prenant comme point de
comparaison au 30.12.199 1 l'ac-
tion nominative, on constate
que plusieurs firmes multinatio-
nales présentent des écarts trop
prononcés entre leurs catégories
de titres.

Ainsi en est-il du bon de jouis-
sance Surveillance qui affichait
une décote de 27%. En généra l,
un écart négatif de 10% est ad-
mis entre un bon et une action
dès lors que le premier est dé-

pourvu d'un droit de vote. Le
bon lnlerdiscount souffrait ,
quant à lui, d' une décote de
17% de même que le bon Adia.

Quant aux nominatives Réas-
surances et Winterthur Assu-
rances, elles pâtissaient d'une
décote respective de 26% et de
23% comparativement à l'ac-
tion au porteur.

Une décote substantielle et un
rapport estimé cours/bénéfice
bas pour 1992 peuvent consti-
tuer deux bons arguments pour
l'achat d'un titre. Sur ce plan , le
bon de jouissance Surveillance
(un price carning ratio de 8,1 à
un cours de 1050 francs. Source :
banque Vontobcl) et la nomina-
tive Réassurance (un P/E de 6,1
à un cours de 2030) s'avèrent in-
téressants, bien que le premier se
soit apprécié depuis le 30 décem-
bre dernier. A suivre de toute
manière.

Les bons de participation
COS Computer et Cortaillod se
montraient à ce moment-là éga-
lement dépréciés par rapport
aux actions desdites firmes: à
725 francs, celui-ci présente un
PER 92 de 12,5 fois.

Autres bons de participation
à mentionner: Feldschlôsschcn
(un écart négatif de 34% et un
P/E 92 de 6 fois à un prix de 790
francs), Landis & Gyr (-24%,
10,2 fois à 84), Sika (-17%, 10.3
fois à 400), Ascom (-15%, 11 ,2
fois à 425), Vetropack (-23%, 5,
6 fois à 204), Lindt & Sprûngli
(-26%, 7,9 fois à 950), le bon de
jouissance Roche (-36%, 14,7
fois à 2610). Ce sont tous des cas
à suivre, même si certains d'en-
tre eux se révèlent assez chers ou
pèchent pas transparence.

MOINS OPAQUE
On bute là sur un autre pro-
blème épineux , mais en passe, si-
non d'être entièrement résolu ,
du moins de trouver des ré-
ponses adaptées. Outre une
structure de capital simplifiée et
davantage claire ainsi que li-
quide , bon nombre de sociétés
devront se montrer plus trans-
parentes. Le processus d'inté-
gration européenne va accélérer
ce mouvement.

Ainsi de plus en plus d'entre-
prises adoptent-elles les mé-
thodes comptables satisfaisant
les normes européennes ou les
principes IAS (International
Accounting Standard).

L'apport de davantage d'in-
formations par les sociétés met
en évidence le fait que la valeur
d'actif et la capacité bénéficiaire
sont généralement supérieures
aux chiffres précédemment pu-
bliés. Ce processus conduit à
une réévaluation de l'actif net et
des résultats des entreprises qui
franchissent le pas. Ph. R.

La série continue
A la corbeille

Après le cap des 3200 points,
Wall Street s'attaque à la résis-
tance des 3250 (indice Dow
Jones des valeurs industrielles).
La dynamique du marché amé-
ricain est telle que l'on prédit un
indice à 3400 points dans un
avenir proche.

Par ZZW
Philippe REY W

Cela peut paraître paradoxal
alors que le monde n'a jamais
été aussi près d'une déflation
(une baisse des prix et de la pro-
duction) qu 'actuellement depuis
les années 30. Les Etats-Unis
éprouvent toutes les peines du
monde à relancer leur propre
économie, laquelle est surendet-
tée, ce qui constitue un terrible
talon d'Achille. La réserve fédé-
rale a procédé à des baisses suc-
cessives de son taux d'escompte
(aujourd'hui à 3,5% ). En vérité,
la croissance réelle de la masse

monétaire aux USA est néga-
tive. Les banques commerciales
américaines pensent davantage
à assainir leur bilan qu 'à étendre
leurs crédits. De telle sorte que
les gens qui ont réellement be-
soin d'argent pour investir ne
l'obtiennent souvent pas en ce
moment. Il y a une baisse de
l'offre de crédit alors que la de-
mande est encore déprimée.
ANTICIPATION
Malgré cette réalité, Wall Street
continue d'anticiper une reprise
de l'économie américaine ce
printemps. Cette conviction
procure actuellement un grand
élan. Le sentiment est haussier.
Sans doute l'administration
Bush appliquera-t-elle des inci-
tations fiscales, bien que sa
marge de manœuvre soit en ce
domaine très limitée en raison
du déficit budgétaire élevé. Pour
Ui première fois de leur histoire,
les USA sont confrontés à une

récession, simultanément à un
fort endettement. Ils n'ont en
fait jamais géré un tel problème!
Il apparaît possible, toutefois,
de réussir une sortie de la réces-
sion actuelle. Mais la croissance
sera alors modérée du fait de ces
dettes. Le marché des actions
parie sur une telle sortie. Si des
signes d'amélioration surgissent
au cours de ce printemps, le
marché restera pour le moins
ferme. Pourtant, si une reprise
économique ne se concrétise pas
par la suite , il risque de connaî-
tre un krach. Attention donc à
l'euphorie! Je demeure certes
optimiste , et je pense même que
l'on peut encore gagner passa-
blement de terrain au plan bour-
sier durant ces six prochains
mois. C'est au second semestre
que le danger me semble certain.

Les valeurs sensibles aux taux
d'intérêt ou les financières (assu-
rances et banques en premier
lieu) affichent de bonnes dispo-

sitions présentement sur le mar-
ché suisse des actions. Ce sont
surtout les grandes valeurs qui
bougent sensiblement, de même
qu 'en ce qui concerne les chimi-
ques et l'alimentation avec Nest-
lé, dont il est question d'un split
(division de la valeur nominale)
incessamment.

Beaucoup de titres , surtout de
plus petites capitalisations , res-
tent faiblement évalués dans une
optique à deux ou trois ans. Je
rappellera i à cet égard , Fuchs
Petrolub , Adia , Suter + Suter ,
les bons de participation BiL
GT et Rentenanstalt . Von Roll
porteur , le bon Bâloise Assu-
rances ainsi que la nominative
Réassurances (laquelle a cepen-
dant bien réagi ces derniers
temps), etc.
BON DÉPART
DTNTERDISCOUNT
Les valeurs de distribution sont,
quant à elles, davantage à la

peine. Je rappelle mon intérêt à
Pick Pay porteur ainsi qu 'à Use-
go. S'agissant d'Inlerdiscount ,
ce groupe a pris un bon -départ
cette année, après que les ventes
se furent accrues de 4,3% sur
l'ensemble de 199 1 et de 5,8%
en décembre en particul ier pour
ce qui est de la chaîne de maga-
sins Interdiscount en Suisse.
Cette augmentation s'est dérou-
lée néanmoins sur fond de baisse
des prix qui laisse présager une
diminution des marges.

Sur la base de consolidation
de l'exercice 1990, l'ensemble
composé d'Inlerdiscount Suisse
et du groupe allemand Porst a
accru son chiffre d'affaires de
12% à 1, 132 milliard de francs.
Le groupe Porst, en particulier ,
a augmenté son chiffre d'af-
fa i res de 19,5% à 602,6 millions.
Je reste intéressé à cette valeur ,
mais à moins de 2300 francs
pour la porteur.

Ph. R.

DEMAIN:
la BD

UN PEU
DE MONNAIE?

Changement total de décor!
L'espace d'une journée, ven-
dredi passé, la morosité et la
crainte des opérateurs cé-
daient le pas à un sentiment
de confiance retrouvée et
d'optimisme à vrai dire pres-
que démesuré, jugez plutôt:
chômage en augmentation
de 0,2% aux Etats-Unis à
7,1 %, baisse des ventes amé-
ricaines de détails de 0,4% en
décembre, ce, en fait
d'échantillon.

Peu importe, les opérateurs
ont décidé de faire fi des
mauvaises nouvelles et veu-
lent se persuader d'une pro-
chaine reprise de la conjonc-
ture. De plus, les investis-
seurs anticipent déjà une
éventulle baisse des taux eu-
ropéens.

Oui, un esprit nouveau
souffle sur les marchés. Pure
spéculation ou réel espoir en
un avenir économique meil-
leur? Gageons que la ré-
ponse ne se fera pas trop at-
tendre.
Le dollar
Euphorique le billet venl En
gain de plus de 7,5% face à
notre franc en moins d'une
semaine. De Fr. 1,3580 qu'il
cotait encore le 9 janvier, il
s'inscrivait à Fr. 1,4450, DM
1,6250, en milieu de se-
maine. Et les spéculations
vont bon train dans les cou-
lisses des marchés.

Déjà on se fixe le prochain
objectif soit: Fr/$ 1,50, DM/$
1,78. En cours de séance
mercredi à New York, le dol-
lar continuait sa folle chevau-
chée et s'inscrivait jusqu 'à Fr.
1,4535, DM 1,6325, Yen
129,25. Vraiment extrava-
gant le dollar, prudence, pru-
dence...
Le deutsche Mark
Il accuse quelque peu le
coup face à la fougue du dol-
lar. En fin de séance mercredi,
il s'affichait à Fr. 88,82/96.
La situation toujours précaire
dans la CEI ainsi que l'aug-
mentation du chômage en
décembre (de 6% à 6,5%)
ainsi que les revendications
salariales affectent le cours
de la devise allemande. Peut-
être que momentanément
seulement...
La livre anglaise
Fr. 2,5280, $ 1,7580 en clô-
ture mercredi soir. Depuis
quelques jours, le sterling
doit faire face à de vives atta-
ques au sein du SME en par-
ticulier. Le marasme de l'éco-
nomie anglaise et l'échéance
des prochaines élections pa-
ralysent le gouvernement
Major. A suivre de près.

Pour parer à ce brouhaha
qui sévit sur les marchés, les
pays du G7 tiendront assises
à Washington le 25 janvier
prochain. Toujours est-il que
d'ici là, la pression pourrait
bien encore s 'accentuer sur la
devise américaine...
par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse
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